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AVANT-PROPOS

Un sentiment de joie très vivo, et aussi de profonde
gratitude envers le Souverain Pontife, a fait battre le

cœur des prêtres, des lévites, des religieux et des reli-

gieuses, de tous ceux qui sont obligés à la récitation du
saint Office, lorsqu'on apprit que la réforme du, bré-

viaire, depuis longtemps annoncée, et attendue avec une
sainte impatience, avait abouti en ce qui concerne la

nouvelle distribution des Psaumes, et lorsqu'on eut

entre les mains le gracieux Psalterium où les cantiques

sacrés sont si ingénieusement répartis entre les sept

jours de la semaine.

D'après l'ancien ordre de choses, les mêmes Psaumes
revenaient très souvent dans les divers offices ; un cer-

tain nombre d'entre eux étaient récités tous les jours
;

d'autres, au contraire, ne l'étaient que rarement, pres-

que jamais. Aujourd'hui, aucun d'eux n'échappe à la

récitation, et dix-sept beaux cantiques, empruntés aux
livres les plus variés de la Bible, leur sont associés.

Cette variété dans l'unité ne peut être qu'un excellent

encouragement cà la piété. « Autrefois, nous écrivait un
jeune prêtre, je récitais certainement le bréviaire avec
joie et de grand cœur; maintenant, je le fais avec déli-

ces. La routine est presque impossible et les distractions-

deviennent très rares. »
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Cependant, une difficulté a aussitôt surgi. Puisque des

Psaumes si nombreux étaient peu connus et qu'on avait

moins l'occasion de les étudier, il est devenu nécessaire,

aujourd'hui, de les approfondir, afin d'en bien saisir le

sens, de manière k prier avec plus d'attention et plus de

fruit. En faisant valoir cette nécessité, on nous a de-

mandé, de plusieurs côtés à la fois, d'extraire, des com-
mentaires que nous avons publiés, il y a quelques années,

sur les Psaumes et les autres chants sacrés *, une expli-

cation succincte, rapide, mais suffisante pour faciliter

la récitation des saintes Heures. Ce projet nous a plu,

et, encouragé par nos supérieurs, nous l'avons exécuté

avec entrain.

Psallam spiritu, psallam et mente, a dit saint Paul 2
.

Or, l'expérience prouve que, pour réciter les Psaumes,

tout ensemble avec l'esprit et l'âme, avec l'intelligence

et le cœur réunis, la méthode la plus simple et la meil-

leure consiste, selon le conseil de saint Augustin, à

suivre, en se les appropriant, les sentiments exprimés

par les poètes sacrés. C'est donc le sens littéral des

Psaumes et des autres cantiques du bréviaire que nous

cherchons avant tout à établir. Lorsqu'elles ne s'ap-

puient pas sur ce sens, qui est et demeurera toujours

le premier et le principal, les interprétations mystiques

sont très souvent forcées ; elles deviennent même fré-

quemment futiles ou erronées. De lui, au contraire,

elles jaillissent spontanément, suaves et fortes, comme
d'une source intarissable.

Nous nous sommes efforcé de marquer nettement

pour chaque psaume le sujet traité et la marche logique

des pensées; car là encore on trouve un puissant se-

cours pour la pieuse et parfaite récitation des hymnes
sacrés. Se placer dans la situation du chantre inspiré 3

,

1. La Sainte Bible {texte latin et traduction française) commentée
d'après les textes originaux, à l'usage des Séminaires et du Clergé.

8 vol. in-8°, Paris, librairie Letouzey.

2. I Cor. xiv, 15.

3. Nous l'avons indiquée toutes les fois que les tiires placés en lêle

des Psaumes nous l'ont fait connaiire, et ailleurs encore, d'après Its

conjectures des meilleurs exégetes.
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entrer pour ainsi dire dans sa pensée, suivre les divers

élans de son esprit et de son cœur au fur et à mesure
qu'ils se produisent, s'adapter ses sentiments intimes :

n'est-ce point la meilleure manière de réciter comme
il faut ces divins cantiques, d'y apprendre l'art admi-
rable de la prière, d'en tirer le plus grand profit spiri-

tuel et les meilleures consolations ?

Une partie importante de notre tâche a aussi consisté

à expliquer, le plus brièvement possible, les expressions

et les concepts qui présentent quelque obscurité dans
les Psaumes, surtout d'après notre version latine*.

Nous n'avons pas manqué de signaler les divergences
du texte hébreu, dont la mention suffit très souvent pour
faire disparaître toute difficulté.

Nous avons disposé soit le texte latin, soit la traduc-

tion française, d'après les règles du parallélisme, c'est-à-

dire en nous conformant à la coupe du vers hébreu.
Cette méthode, que nous avons employée ailleurs avec
fruit 2

, a l'avantage de parler à l'esprit par les yeux;
elle est, du reste, littérairement parlant, seule exacte

et vraie.

La traduction française est, "au fond, celle de Sacy;
cependant nous l'avons très souvent modifiée, et même
transformée, pour la rendre plus littérale ou pour en
supprimer les longueurs et les archaïsmes.

L'ordre que nous avons suivi dans notre rapide com-
mentaire ne surprendra personne. Il nous était pour
ainsi dire imposé par le but même que nous avions en
vue. Puisque notre dessein était de faciliter la récitation

du nouveau bréviaire, il était naturel d'expliquer les

différentes parties du Psalterium d'après le plan marqué
par la sainte Eglise. On trouvera donc les Psaumes et

les cantiques disposés, dans ce volume, d'une manière
conforme à leur groupement liturgique. De la sorte,

chacun pourra préparer à loisir et successivement les

t. Voir plus loin, pages 5-8, quelques réflexions sur l'origine du
Psautier de la Vnlgate.

2. Dana notre Biblia sacra, dont la septième édition vient de pa-

raître (1 roi. ln-8", Paris, Lelouzey, 1012,.
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« heures » diverses dont se compose l'Office divin.

Et maintenant, que ces pages s'en aillent procurer

quelque gloire à Dieu, développer l'esprit de prière dans

quelques âmes, soulever plus haut encore quelques

cœurs déjà fervents, et celui qui les a préparées se dira

largement récompensé.

L.-Cl. Fillion.

Paris, le 27 juillet 1912.

L'accueil extrêmement sympathique qui a été fait à

ce petit volume, dont quatre éditions ont été si prompte-

ment enlevées et que la presse catholique de France,

d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne et d'Italie a bien

voulu louer sans restriction aucune, nous imposait l'obli-

gation de l'améliorer encore autant qu'il nous était pos-

sible. Nous l'avons donc complété en quelques endroits,

et perfectionné en faisant disparaître quelques fautes

d'impression, afin de le rendre ainsi plus digne du très

noble rôle que nous lui avions assigné : faciliter l'esprit

de prière, et spécialement de la prière la plus relevée qui

soit au monde, celle qui monte vers le ciel au nom de

la sainte Église, par la bouche de ses prêtres, de ses

lévites, de ses religieux et de ses vierges consacrées à

Dieu-

9 avril 1913.



INTRODUCTION

Ce n'est point ici le lieu de traiter scientifiquement des

questions d'ensemble ou de détail qui font l'objet ordinaire

d'une introduction au livre des Psaumes 1
. Il suffira de rap-

peler à nos lecteurs quelques-unes des notions qui pourront

leur être le plus utiles pour leur étude pratique du Psautier.

I. L'importance et la beauté des poèmes sacrés. —
1° Leur importance est évidente. Ils forment vraiment, comme
on l'a dit, « le cœur de la Bible », « une Bible dans la Bi- u/

ble », dont ils résument toute l'essence. Leur richesse dog-

matique et morale est étonnante. Leur richesse prophétique

est remarquable aussi, car ils contiennent, relativement au

Messie et à son Église, de nombreux et lumineux oracles, qui

nous permettent de suivre le merveilleux progrès de la révé-

lation sur la plus gravé et la plus intéressante de toutes

questions religieuses. Aussi ne doit-on pas être surpris que,

de tous les livres de l'Ancien Testament, le Psautier soit le

plus fréquemment cité dans le Nouveau-.

Mais nous avons surtout à relever l'importance liturgique

des cantiquos sacrés. Chacun sait le. rôle immense qu^

Psaumes ont joué et joueront à jamais dans les liturgies juive

1. Ou les trouvera dans notre Sainte Bible commentée, t. IV, p. 5-H.
Voir aussi p. Vigouroux, Manuel biblique, not 585-605.

2. On a supputé que, sur deux cent quatre-vingt-trois citations em-
pruntées à l'Ancien Testament par le Nouveau, cent seize sont tirées

des Psaumes.

LE NOUVEAU PSAUTIER. 1
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et chrétienne. Non qu'ils aient tous été composés dans un but

liturgique; mais ceux-là même qui n'étaient à l'origine que

l'effusion d'un sentiment individuel et privé s'adaptèrent

merveilleusement à cette destination. — Nous possédons peu

de détails sur l'emploi des Psaumes dans les cérémonies reli-

gieuses d'Israël avant l'exil. Plusieurs textes bibliques suppo-

sent cependant que le Psautier formait dès lors le fond et la

partie essentielle du culte public. Comp. I Par. xvi; Is. xxxvm,

20; Jer. xxxiu, 11, etc., et les titres d'un certain nombre de

Psaumes. lien fut de même après l'exil, ainsi que le dit clai-

rement le Talmud en divers endroits, allant jusqu'à noter les

Psaumes qui étaient chantés à tels et tels jours. — Du culte

juif, l'emploi des Psaumes passa dans le culte chrétien, dès

l'origine de l'Église 1
. Et rien de plus naturel, puisque les

apôtres, et ceux des premiers chrétiens qui étaient issus du
judaïsme, avaient été accoutumés à ce genre de prière. D'ail-

leurs, le Psautier n'a rien de spécifiquement juif; ses suppli-

cations et ses louanges convenaient mieux encore à la religion

nouvelle qu'à l'ancienne. Aussi, lorsque la liturgie chrétienne

s'organisa peu à peu, elle fit un usage très large des Psau-

mes : à tel point que les Églises de Syrie chantaient intégra-

lement le Psautier, « le cœjox_de.JlL£u », ainsi qu'elles l'appe-

laient, à toutes les vigiles des fêtes; les Églises grecque et

latine, une fois par semaine, et c'est cette pieuse coutume

qui vient d'être rétablie pour nous.

2° On pourrait composer sur la beauté des Psaumes et des

antres poèmes bibliques, toute une chrestomathie de ré-

flexions remarquables, empruntées aux plus grands écrivains

des divers siècles chrétiens. La Constitution apostolique de

S. S. Pie X, relative à la nouvelle disposition du Psautier

dans le bréviaire romain, le fait de main de maître dans ses

premières pages, en ce qui regarde les Pères de l'Église. Qu'il

suffise de dire que les Psaumes passent à juste titre pour

l'œuvre la plus parfaite que la poésie lyrique ait jamais pro-

duite. Quel privilège pour nous, d'avoir à tout instant du jour

entre les mains et sur les lèvres ces chants sublimes, si mé-

lodieux pour l'esprit et pour le cœur!

1. Cf. I Cor. xiv, 15: Eph. V, 19; Col. III, 16.
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II. Le sujet des Psaumes; leurs différentes espèces. —
1° Le sujet de Unis tes cantiques Inspirés, fe soleil ia-t-onditj

autour duquel ils gravitent sans aucune exception, c'est Dieu

lui-même. Il en est véritablement le thème unique, perpé-

tuel, à tel point qu'il n'y a que dix-sept Psaumes — dix-sept

sur cent cinquante! — où il ne soit pas nommé dès le pre-

mier verset 1
. Mais, dans les hymnes bibliques, Dieu n'est pas

envisagé à la lumière d'une froide philosophie; on ne fait

liions abstraites sur sa nature et ses attributs.

Lee poètes sacrés ne se contentent pas non plus de le con-

templer en lui-même; mais, en face de lui, Us placent l'homme,

sa créature préférée. D'où il suitque lesujet complet des poé?

mes sacrés, c'est Dieu d'abord, puisl'homme danssesrelations

avec Dieu. Dieu, dans sa grandeur infinie, dans sa bonté

adorable, dans sa miséricorde sans bornes, dans sa redou-

table justice, dans ses bienfaits constamment renouvelés;

l'homme, dans sa petitesse et sa faiblesse, dans ses misères

physiques et morales, dans ses fautes incessantes et dans le

besoin perpétuel qu'il a de Dieu.

•J Leurs différentes espèces. Ce thème unique, à double face,

est traité sousdes aspects très variés. De nombreux cantiques

s'adressenl directement à Dieu, pour l'invoquer, pour l'ado-

rer et le louer, pour le remercier^ d'autres célèbrent ses

attributs, ses perfections sans nombre, ou admirent les mer-
veilles opérées par lui dans la nature et dans l'histoire;

d'autres exposent d'une manière subjective sa loi sainte, que
le Pentateuque avait promulguée objectivement; d'autres

contemplent les mystérieux problèmes de la vie humaine
dans ses relations avec la Providence divine, etc. De là des

essais multiples de classification. La grande variété et le

changement rapide des sentiments dans un même psaume
rendent ce genre d'opération très difficile. On peut du moins
distinguer : les psaumes eucharistiques, ou d'action de g:

(Ps. vm, xvii, xviik etc.); les psaumes élégiaques, ou de prière

plaintive- (Ps. m. v. vu. rie.,; les psaumes didactiq tes Ps. i.

1. Ce sont les Ps. i. II, \\\i, wwi. wwiii. xi.iv, xi.viu, u, i.\n.

LXXVfl, i.wwi. CXUI, CXV, I \\. i \\\ in. i XXXII, i:\w\i.
2. Lei Bepi psaumes pénftentiaux (vi, \wi, wwn. i., a. cxxix,

cxlii) en font naturellement paru.'.
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XLViii, cxviii, etc.); les psaumes historiques (Ps. lxxvii, civ,

cv, etc.); les psaumes prophétiques ou messianiques (Ps. u,

xv. xxi, etc.). — Une 'catégorie spéciale de Psaumes mérite

d'attirer un instant notre attention. Ce sont les « Cantiques

des degrés », ainsi qu'ils sont nommés officiellement dans le

texte hébreu comme dans la Vulgate, ou les « Psaumes gra-

duels » de la liturgie. Ils forment un « petit Psautier gra-

cieux », composé de quinze poèmes généralement assez

courts 1
. Leur nom, assez obscur, a été différemment inter-

prété. Nous ne mentionnerons que les deux principales

explications : a) Les degrés ou montées en question 2 repré-

senteraient les pèlerinages que les Juifs étaient tenus de faire

trois fois par an à Jérusalem, à l'occasion des trois princi-

pales solennités religieuses (cf. Ex. xxxiv, 24; III Reg. xn,

27, etc.); car, de tous côtés, il fallait monter pour arriver à

la ville sainte, et, de fait, le verbe
l
alah sert très souvent dans

la Bible à marquer un voyage dont Jérusalem est le terme.

Mais il n'y a guère que les Ps. cxxi et cxxxn qui cadrent

•avec cette interprétation, b) D'après une opinion relative-

ment récente, mais qui est devenue à peu près commune de

nos jours, la dénomination dont il s'agit a un caractère avant

tout littéraire, et se rapporte à la structure des quinze poè-

mes, marquant un rythme gradué et progressif des expres-

sions et des pensées. Ces psaumes seraient donc appelés « can-

[ tiques des degrés », parce qu'ils se meuvent et s'avancent par

des sortes d'ascensions, grâce à la répétition de certains mots
' plus accentués. Ce mouvement ascensionnel est très frappant

dans plusieurs des psaumes graduels 3
, et il n'en est aucun qui

n'en contienne des traces assez visibles.

III. Les auteurs des Psaumes. — Les titres placés en tête

de Psaumes nombreux indiquent le nom des auteurs de

ÈOI cent un d'entre eux dans la Bible hébraïque; de cent quinze

1. Ps. cxix-cxxxin de la Vulg. ; cxx-cxxxv de l'hébreu.

2. Le mothébreu ma*aloth, qui correspond àgi^aduum de la Vulg., a

directement le sens de montées.
;\. Par exemple, au Ps. i ..\\ : avxilium mihi, V>, et auxilium meum,

2": dormitet qui custodit, 3 b,et dormitabit... qui custodit, U*b ; Domi-

uus custodit te..., 5, 7, 8, etc.
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dans les Septante et la Vulgate. Soixante-treize Psaumes sont

attribués à David par le texte original », quatre-vingt-huit par

les Septante 2
. D'après ces mêmes titres, le Psaume lxxxix est

de Moïse; deux Psaumes (lxxi et cxxvij sont de Salomon
;

Asaph, maître de chœur du temple sous le règne de David 3
,

en aurait composé douze; de même « les fils de Coré », c'est-

à-dire les descendants du lévite révolutionnaire qui avait

reçu un châtiment si terrible au temps de Moïse 4
; Héman et

Éthan, chargés avec Asaph de la musique du temple par

David 5
, en composèrent chacun un. Selon le texte hébreu,

trente-quatre Psaumes sont « orphelins », comme s'exprime le

Talmud, c'est-à-dire anonymes. Le Psautier est donc loin

d'appartenir en entier à David, qui ne paraît pas en avoir

composé beaucoup plus de la moitié.

De cet aperçu relatif aux auteurs des Psaumes, il résulte

que les dates extrêmes de la composition du Psautier sont,

d'une part, environ l'an JTj5(L d'autre part, environ l'an 450

avant J.-C, formant une ère d'à peu près six cents ans.

Quant à l'opinion récente, d'après laquelle un grand nombre
de Psaumes ne remonteraient pas au delà de l'époque des

Machabées, nous n'avons pas à la réfuter ici, tant elle est

vaine; même dans les rangs rationalistes, elle a rencontré des

adversaires très énergiques.

IV. Notre traduction latine des Psaumes et ses diffi-

cultés. — 1° La version grecque des Septante et la Vulgate,

- sont les deux plus importantes traductions du Psautier

dans l'antiquité. La première laissant fréquemment beaucoup
à désirer dans les détails, et ayant en maint endroit, par
suite d'une littéralité outrée, un coloris hébraïque non moins
pénible que prononcé, l'on doit s'attendre à ce que la seconde,
qui n'est qu'une version latine de cette traduction grecque,

présente aussi un nombre considérable d'imperfections.

1. Ce sont les Ps. IIMX, xi-xxzn, xxxiv-xu, u-lxv, lxvui-lxx,
iwwi. ci, an, cnu-cx, cxjcii, cxxiv, cxxxi, cxxxiii, cxxxviii-cxly,
d'après le numérotage de l'hébreu.

2. Ajoutez à la liste précédente les Ps. x suivant l'hébr., xxvn,
xi.ii, i.wi. i \\. \. , icii-xcviu, . mu, cxxxn.

3. Cf. I Par. xv, 16 et 88.; Il Par. xxix, 30.

U. Cf. Nom. xvi.

5. Cf. I Par. xv, 16 et 33.
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Voici en quelques mots l'histoire du Psautier, tel qu'il est

contenu dans la Vulgate. « Notre traduction latine des Psau-

mes est celle de l'ancienne italique; elle n'a pas été faite di-

rectement sur l'original hébreu... : c'est donc une œuvre de

ide main. Comme, du temps de saint Jérôme, par suite

de la multitude des transcriptions qui en avaient été faites,

elle était remplie de fautes, ce grand docteur, sur la demande

du pape saint Damase, la retoucha -vers_3â2-; ses corrections

furent peu nombreuses, parce qu'il craignait de troubler,par de

trop grands changements, les habitudes des fidèles qui savaient,

la plupart, les Psaumes par cœur. Cette première revision est

connue sous le nom de Psautier romain. On la jugea bien-

tôt insuffisante. Saint Jérôme se remit donc à l'œuvre, entre

3ft? etS9L et publia une seconde édition, plus soigneusement

et plus amplement corrigée, de la version italique des

Psaumes; elle porte le nom de Psautier gallican, parce qu'elle

fut adoptée par les Églises des Gaules. Quand il entreprit

plus tard une version nouvelle de l'Ancien Testament sur le

texte hébreu, il fit aussi, en_4fj5j_une traduction des Psaumes

sur Toiiginal : c'est le Psautier hébraïque. Quel que soit le

mérite de cette version, les fidèles étaient si familiarisés

avec l'ancienne italique, que l'Église a cru devoir, dans sa

sagesse, conserver cette dernière dans les éditions de la Yul-

gatc, d'après la recension désignée sous le nom de Psautier

gallican 1
.

»

Notre version officielle des Psaumes a donc des défauts.

« Elle est souvent d'un stjie incorrect et barbare, obscur en

quelques endroits, et même quelquefois elle ne rend pas

exactement le sens de l'original 2
. » L'obscurité du Psautier

latin provient en partie notable de la diction. Souvent, les

phrases sont calquées servilement sur celles du grec et de

l'hébreu : des expressions nombreuses sont prises dans des

acceptions inconnues des écrivains classiques, la grammaire

reçoit de nombreux accrocs, les particules sont employées

d'une façon anormale, etc. 3
. Mais hâtons-nous de dire que,

1. F. Vigouroux, Manuel biblique, t. II, n. 663.

2. lbid.. n. fifi'i.

3. Il faut ajouter que la ponctuation de la Vulgate, fréquemment
fautive dans le Psautier, accroît pour sa part la série des difficultés.
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malgré tontes ces divergences, la doctrine est entièrement

identique dans le texte hébreu et dans la traduction latine.

<• De plus, quoique notre version de la Yulg.it" ne soit pas

parfaite, elk a une force, une concision admirables, jointes à
je ne sais quelle saveur agréable qui lui donne le plus grand
prix, et t'ait que les paroles des chantres sacrés, sous cette

formo de la langue populaire latine, frappent l'esprit et se

gravent dans la mémoire beaucoup mieux que si elles étaient

parées de toutes tes élégances d'une langue moderne 1
. »

J La Ii-t > suivante, dans laquelle nous avons inséré divers

mots latins qui rendent moins bien, d'une manière habituelle,

le sous de l'hébreu, ou qui reçoivent dans le Psautier une
signification extraordinaire, aidera le lecteur à se rendre
111:1 Ltre «l'un assez grand nombre de difficultés.

ALlENIGENf, Ps. L1X. 10: LXXX1I,

8: lxxxvi, U: r.vn, 10 : les Phi-

listins (tiaduction calquée sur les

Septante).

AL! .iiphyli, Ps. lv, 1 : aussi les

Philistins.

Anima, 1° désigne souvent la vie,

Ps. lxviii. 19; CXVI H, 109, elc:
2° a parfois le sens de désir, Ps.

xxvi, 12: XL, 3; 3° équivaut au
pronom personnel, Ps. m, 3;

i \ ,mi, 18, etc.

CAUSA, 1° une cause judiciaire.

Ps. iwiii. 22. etc.: 2° un motif,

Ps. m. 8:3° un profit, Ps. i.wii.

13, etc.

CHRISTUS, oint, consacré par

l'onction, 1° au propre, le roi. les

prêtres: 2° au ligure, le Messie,

Ps. II, 2. eic

COMPLACERE, 1° vouloir du bien,

l's. \\\i\. l'i ; 2° être agréable,

Ps. xvin. lô : xwiv, ik: lxxvi.

8.

('.«•M i.ssio. confiteri (avec le

datif), louange, louer.

COW EftTl RE, revenir en arriére,

s" transformer, se convertir, Ps.

lix. 2; lxvii. 23: lxxxiv. 7. etc.

Cor. 1° la pensée, l'esprit. Ps.
xni. 1. etc.: 2» la volonté. Ps.

xav. 8: 3° la vigueur morale,
Ps. xxxix. 13; &> le cœur, siège
de l'affection.

Coiî.m". fréquente métaphore
pour désigner la force, la puis-

sance. Ps. xvn. 3: exi vin. lu. etc.

Du, 1° les faux dieux. 2° les

anges, ï" les juges. Cf. Ps. xlvi.

If; i .xxxi, I, etc.

Diiîk.f.re, être droit, Ps. lviii,

:>: G, T.

EXEKCSBB, EXERCITATIO. médi-
ler, Ps. cxvin. 15: méditation,

Ps. LIV. 3.

Faciès, le visage de Dieu envi-

sagé eomme symbole 1° de sa
laveur. Ps. x\\ 1. <»: LXXXVIII, 16;
2° de son déplaisir. l's. xmi. 9:

xcv, 9, etc.

Fi lia Sion, Babylonis, etc.. les

habitants de Sion, de Babylone,
etc.

Gloria, comme synonyme de
vie. âme, Ps. vu. G: i.\ i. 9. etc.

Mf.ri'iiiias, le peuple hébreu,

1. F. Vigouronx, loc. cit., n. 64 3.
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m tant que le Seigneur en avait

1 lit sa nation privilégiée.

lIu.MiLis, humilitas, bas, vil, bas-

sesse, etc., Ps. ix. 1^; cxxxvn, 6.

Idipsum (in), 1° ensemble, Ps.

xxxin, *; lxxiii, 6; cxxi, 3, etc.;

2° sur-le-champ, immédiatement,

Ps. îv, 9: XL, 8.

Immacllatcs, très souvent avec

la i-i^nilication d'intègre, parfait.

INCOLA. INCOLATUS, étranger,

séjour en pays étranger, Ps. cxvm,

19; CXIX, 5.

Inferi, infernus, le sclieol hé-

breu ou séjour des morts.

Inxocentià, l'intégrité, la per-

fection.

Inops, voir Pauper.
Insipiens, insensé au moral, im-

pie. De même stultus.

Jcstitia, 1° la justice; 2° la

sainteté, la perfection, Ps. xvi,

15, etc.

Lacis, la fosse, le tombeau,

•P-. cxlii, 7, etc.

Laidari, se glorifier, se réjouir,

Ps. \xxin,3, etc.

Malignari, agir méchamment,
Ps. xxxvi, 1, 8, 9; civ, 15.

Mansletls, voir Pauper.

MiruFiCARE, honorer beaucoup,

Ps. iv, V, rendre parfait, xv, 3.

Misericordia représente plutôt,

d'après l'hébreu, la bonté de Dieu

que sa miséricorde.

NlMlS, beaucoup, Ps. lxxviii. 8;

cxxxvm, 17.

Non omms, hébraïsme pour nul-

lus, Ps. xi vin, 18, etc.

Panis. aliment, nourriture en

général.

Palper est souvent employé

pour traduire l'hébreu comî, affligé ;

de même, parfois, inops et man-
suetus.

PiNGLis. avec le sens de fort,

puissant, riche. Ps. xxi, 30, etc.

Protector traduit parfois un
mot hébreu qui signifie bouclier.

11 en est de même de susceptor.

Potenti^e, les manifestations

de la puissance divine.

Pler représente souvent l'hébr.

'ébel, serviteur.

Resurgere, rescrrectio, se te-

nir debout, Ps. i, 5; l'action de se

tenir debout, Ps. cxxxvm, 2.

Salutaris, 1° sauveur, Ps. xciv,

1, etc. ;
2° salut, délivrance, Ps. îx,

16, etc.

Sanctificatio, parfois le sanc-

tuaire nu 'a sainteté.

Sanctls équivaut très fréquem-

ment à l'hébr. Iiluhîd, pieux,

fidèle.

Sermo, 1° parole, 2° la loi di-

vine, 3° chose quelconque. De
môme verbum.

U.mca, l'àme, la vie, Ps. xxi,

21. etc.

Vas, arme, instrument, objet

quelconque, Ps. vu, \k, etc.

Velle, aimer, se complaire, Ps.

xxi, 9, etc.

Verbum. Voir Sermo.
Veritas, comme attribut de

Dieu : sa fidélité à tenir ses pro-

messes.

Verumtamen a parfois le sens

de profecto, utique []t oui fran-

çais).

VlRTUS n'a jamais le sens de
vertu, mais désigne la force, la

puissance; au pluriel, les armées
du ciel (les anges, les astres) et

de la terre.

V. Sentiments de piété qui se manifestent le plus sou-

vent dans les cantiques sacres. — Nous disions plus haut,

d'après le conseil et l'expérience des Saints, que la meil-

leure méthode pour réciter attentivement et dévotement le

bréviaire consiste à s'approprier les sentiments exprimés
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par les chantres inspirés. Ces sentiments, variés et pourtant

peu nombreux, sont, en effet, ceux qu'éprouvent tous les

hommes pieux, à quelque époque et à quelque contrée du

monde qu'ils appartiennent. Chacun des poètes de la Bible

aurait pu dire, à ce point de vue :

Homo sum, et nihil humani a me alienum puto.

Le désir de voir Dieu toujours plus connu, plus glorifié,

mieux obéi; l'éloge de ses attributs infinis; la reconnais-

sance pour ses bienfaits, anciens et nouveaux ; l'humble et

profonde adoration; la confiance sans bornes en sa puissance

• t en sa bonté; la plainte filiale dans les soucis multiples

et dans les détresses poignantes de la vie (cette note retentit

avec une force particulière); la demande de son secours

paternel ; la crainte respectueuse, qui succède à la douce

familiarité; le repentir des fautes commises j£ les ardentes

aspirations vers le sanctuaire de la terre et du ciel 1 par

instants, l'amour aussi intense qu'il est possible de le con-

cevoir en plein christianisme; la prière pour les bons, pour

la nation théocratique (l'Église d'alors), pour les affligés,

pour les prêtres et les lévites : ces divers mouvements de

l'âme, de l'esprit et du cœur résonnent harmonieusement

dans les Psaumes et les autres poèmes sacrés/de manière à

former la mélodie la plus suave, la plus consolante et la plus

digne de Dieu. Il est donc aisé à chacun de jouer son rôle,

aussi aimant que possible, dans ce concert tout céleste.

VI. Les anathèmes dans les Psaumes. — Mais comment
nous approprier les souhaits de malheur, les imprécations

parfois terribles, que David et les autres poètes sacrés lan-

cent çà et là contre leurs ennemis ï ? Nous dirons ici un

mot de ces anathèmes, pour n'avoir pas à nous répéter ail-

leurs.

1° Assurément, dans toutes ces occasions, c'est, commo
on l'a dit, « l'esprit d*Élie qui parle >» par la bouche des psal-

mistes, c'est-à-dire l'esprit de l'Ancien Testament, qui ne

1. Voir en particulier les Ps. v, 10-11; xvn, 38-39, «; lviii; lxviii;

i.\\\ m : - \m ; <;\\\vi.

1.
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possédait pas encore la suavité de la nouvelle Alliance.

Nous ne sommes pas en droit d'exiger des membres de la

théocratie mosaïque, même des plus parfaits d'entre eux,

la pratique de la charité, telle que Jésus-Christ l'a ordonnée,

et facilitée. — 2° Quelques-uns de ces anathèmes sont condi-

tionnels : celui qui les profère ne souhaite le châtiment des

coupables, que s'ils ne viennent point à résipiscence. —
3° Les imprécations des Psaumes sont exprimées en langage

poétique, en langage oriental ; ce qui augmente, spécialement

pour nous qui sommes plus froids, leur caractère véhément.

— 4° En lançant des malédictions contre leurs ennemis, les

auteurs des cantiques bibliques n'étaient pas sous l'impres-

sion d'un sentiment de vengeance personnelle. Le cas est

très évident pour David, qui, à plusieurs reprises, avait

épargné la vie de Saiil 1

, et qui se conduisit si noblement à

la mort de son cruel rival 2
. « Si j'ai rendu le mal pour le

mal à ceux qui m'en avaient fait, lisons-nous au Ps. vu, 5-6,

que je tombe sans défense devant mes ennemis î » —
5° Surtout, plusieurs des malédictions contenues dans les

Psaumes et en d'autres endroits de la Bible, renferment la

clef de ce petit problème. Par exemple, l'une d'elles (Ps. v, II)

est ainsi formulée : « Dieu, détruis-les, parce qu'ils se sont

révoltés contre toi. » Et une autre (Ps. cxxxvm, 21-22) :

« Seigneur, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te

haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi ?»

En anathématisant leurs ennemis, les poètes de la Bible pen-

saient donc beaucoup plus à Dieu qu'à eux-mêmes. Ces en-

nemis injustes étaient en même temps des impies, qui outra-

geaient ouvertement le Seigneur, ses commandements, ses

institutions (la théocratie, la royauté, l'ordre social, etc.), et

contre lesquels il était impossible de ne pas s'indigner, pour

peu qu'on fût attaché à Dieu et à ses intérêts. — 6° Enfin,

les maux appelés sur les Israélites pécheurs et sur les nations

païennes qui faisaient souffrir le peuple théocratique, ont.

souvent pour but direct leur conversion : « (Seigneur), reni-

1 lissez leurs faces d'ignominie, et ils chercheront votre nom »,

1. Cf. IRep. xxiv et xwi.
2. Cf. II Reg. î.
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s'écrie l'autour du Ps. lxxxu, 17; et ce désir est fréquemment
exprimé ailleurs dans les mêmes termes. Ce sera le nôtre,

en récitant ces passages justement indignés. L'Église chré-

tienne ne demande-t-clle pas à Dieu, dans ses prières solen-

nelles, d'humilier, de réduire à l'impuissance et de convertir

leurs ennemis communs?

VII. La distribution des psaumes dans le Psau-
tier a eu lieu de la manière suivante. En vertu des règles

nouvelles, il fallait 9 psaumes ou parties de psaumes pour Ma-

tines, 4 pour Laudes (indépendamment du cantique), 3 pour

chaque petite Heure, 5 à Vêpres et 3 à Compiles; par con-

séquent, 33 psaumes ou parties de psaumes pour chaque

jour, 231 (33 x 7) pour la semaine entière. Or, l'invita-

toire de Matines (Ps. xciv) mis à part, il restait 149 psau-

mes à répartir entre les sept Offices. En divisant les plus

longs d'entre eux en deux, trois parties, ou davantage, on a

obtenu facilement le chiffre requis.

Pour opérer ensuite la répartition, on a d'abord choisi les

psaumes qui paraissaient le mieux s'accommoder à l'esprit

de Laudes et de Complies. C'est ainsi qu'à Complies, on

trouve surtout des cantiques qui respirent la confiance, qui

remercient pour les bienfaits reçus. Les psaumes de Laudes

chantent les louanges et la grandeur de Dieu (le dernier

d'entre eux commence invariablement par Lauda ou Lau-

dale). A Vêpres, il y a eu peu de changements : on suit

l'ordre numérique des psaumes, du cix e au cxliv*. A
Matines et aux petites Heures, on s'est aussi conformé

d'ordinaire à ce même ordre : du psaume i
,r au ix*

pour le dimanche; les psaumes xni-xxxiu pour le lundi;

les psaumes xxxix-xliv pour le mardi, et ainsi de suite. Le

psaume cxvm a été maintenu pour les petites Heures du di-

manche. A Prime du jeudi et du vendredi, on a placé en

premier lieu les psaumes Dominus regil me (Ps. xxn), et

Deus, Deus meus, quare me dereliquisli (Ps. xxi), en l'hon-

neur de l'Eucharistie et de la Passion du Sauveur. La

sélection et la distribution ont été très heureuses '.

1. Voir G. Callewaert, La Reforme du Bréviaire, son esprit, ses

prescriptions nouvelles, iu-8°, Bruges, 1912.
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Matines.

LWITATOIRE

Psaume XCIV

1 Venite, exsultemus Domino;
jubilemus Deo, salutari nostro.

- Praeoccupemus faciem ejus in confessione,

et in psalmis jubilemus ei.

3 Quoniam Deus magnus Dominus,

et rex magnus super omnes deos.
4 Quoniam non repellet Dominus plebem suam,

quia in manu ejus sunt omnes fines terne;

et altitudines montium ipse conspicit.

6 Quoniam ipsius est mare, et ipse fecit illud,

et aridam fundaverunt manus ejus.

6 Venite, adoremus, et procidamus ante Deum;
ploremus coram Domino qui fecit nos,

7 quia ipse est Dominus Deus noster;

nos autem populus ejus,

et oves pascua? ejus.

8 Hodie. si voccm ejus audieritis,

Psaume XCIV

Invitation à louer Dieu et à lui

obéir.

Les LXX et la Vulg. attribuent

ce cantique à David. Cf. Hebr. iv,

7. La forme latine quil a dans cet

« invitatoire » diffère légèrement

de celle de la Vulg., parce que le

bréviaire a conservé ici le texte

de la première revision de saint

Jérôme, tandis que la Yulg. a

adopté celui de la seconde revi-

sion, plus correcte. Voir la p. G.

'1-7. Première partie : exhorta-

tion à célébrer le Dieu tout-puis-

sant, qui s'est montré plein de

bonté pour son peuple.

1-2. Prélude, qui invite à la

louange. — Praeoccupemus fa-

ciem... Hébraïsme : présentons-

nous au plus tôt devant Dieu pour
le louer.

3-5. La puissance infinie du Sei-
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Matines.

INVITATOIRE

Psaume XCIV

2 Venez, réjouissons-nous devant le Seigneur;
poussons des cris de joie vers Dieu, notre salut,

2 Allons au-devant de lui avec des louanges,

et chantons de joyeux cantiques à sa gloire.
3 Car le Seigneur est un grand Dieu,

et un grand roi au-dessus de tous les dieux.
4 Car le Seigneur ne repoussera pas son peuple;

dans sa main sont tous les confins de la terre,

et il contemple les sommets des montagnes.
6 Car la mer est à lui, et c'est lui qui l'a faite,

et ses mains ont formé le continent.
6 Venez, adorons, et prosternons-nous devant Dieu,

et pleurons devant le Seigneur qui nous a faits;
7 car il est le Seigneur notre Dieu,

et nous, nous sommes son peuple

et les brebis de son pâturage.
8 Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,

gneur est un premier motif de le

louer sans mesure. Il est le seul

vrai Dieu, le seul vrai roi, le créa-

teur du ciel et de la terre. —
Omnes fines (y U). Hébr. : toutes

les profondeurs (les parties les plus

intimes) de la terre.

5-7. les relations spéciales du
Seigneur avec Israël, second motif

de chanter ses louanges.
8-11. Deuxième partie : exhor-

lalion pressante à ne pas abuser

des grâces et de la patience di-

vines.

8-9. Grave avertissement. L'ad-
verbe hodie est fortement accen-
tué. Il signale la haute importance
de l'heure présente, du moment
où Dieu parle à l'homme pour
l'exciter au bien. Dans l'ép. aux
Hébr. m, 7-iv, 13, S. Paul fait

une admirable application de ce
passage aux chrétiens. — Si vo-

ccm... D'après l'hébr. : Oh! si an-
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nolite obdurare corda vestra, 9 sicut in exacerbatione,

secundum diem tentationis in deserto,

ubi tentaverunt me patres vestri,

probaverunt et viderunt opéra mea.
<°Quadraginta annis proximus fui generationi huic,

et dixi : Semper ni errant corde;
u ipsi vero non cognoverunt vias meas;

quibusjuravi in ira mea :

Si introibunt in requiem meam.

PREMIER NOCTURNE

Psaume I

Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum,
et in via peccatorum non stetit,

et in cathedra pcstilentiae non sedit :

sed in lege Domini voluntas ejus,

et in lege ejus meditabitur die ac nocte.

Et erittamquam lignurn, quod plantatum estsecus decursus
quod fructum suurn dabit in tempore suo : [aquarum,

et folium ejus non defluet :

et omnia quaecumque faciet, prosperabuntur.
Non sic impii, non sic :

jourd'hui vous entendiez sa voix!
— Colite... Le Seigneur lui-même
prend tout à coup la parole, pour
encourager son peuple à lui être

fidèle.— In exacerbatione, secun-

dum... (t 9). Hébr. : Comme à Me-
rîbah, comme au jour de Massali.

Ces deux noms désignent une seule

et même localité du désert de

Pharan, où les Hébreux, soufflant

du manque d'eau, avaient murmuré
contre le Seigneur. Cf. Ex. xvn,
1-7. — Et viderunt... Ce détail re-

lève l'ingratitude des coupables :

Et pourtant ils avaient vu tout ce

que j'étais capable de faire pour

eux.

10-11. Conclusion menaçante. —
Proximus fui : par mes miracles

S. August.); par mes châtiments

vengeurs (Bossuet;. Dans l'hébr. :

J'ai éprouvé du dégoût. — Ju-

rai- i y 11). H s'agit du terrible

serment et de la terrible sentence
exposés tout au long Num. xiv,

27 et ss., et cités en abrégé dans

les mots Si introibunt... (la for-

mule du serment chez les Hé-

breux, pour : ils n'entreront pas).

— Requiem meam : la Terre

sainte, lieu de repos et de bon-

heur que Dieu avait promis depuis

longtemps aux Israélites. Pour
nous, d'après l'application de saint

Paul, le ciel et ses délices éter-

nelles.

Psaume I

Sort opposé du juste et de l'impie.

Ce psaume, que quelques Pères,»

plusieurs manuscrits des LXX et

un certain nombre d'auteurs mo-
dernes attribuent à David, déve-

loppe la pensée suivante, qui est
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n'endurcissez pas vos cœurs, 9 comme lorsqu*ils excitè-

au jour delà tentation dans le désert, [rent ma colère,

où vos pères m'ont tenté,

m'ont mis a l'épreuve, et ont vu mes œuvres.
'" Pendant quarante ans je fus auprès de cette génération;

et je dis : Leur cœur ne cesse de s'égarer.
11 Et ils n'ont pas connu mes voies;

contre eux j'ai juré dans ma colère :

Us n'entreront point dans mon repos.

PREMIER NOCTURNE

Psaume I

1 Heureux l'homme qui n'a point marché dans le conseil des

qui ne s'est pas arrêté dans la voie des pécheurs, impies,

et qui ne s'est point assis dans la chaire de pestilence;

- mais qui a ses affections dans la loi du Seigneur,

cl qui médite cette loi jour et nuit.
3 II sera comme un arbre planté près d'eaux courantes,

(U qui donne son fruit en son temps.

et son feuillage ne tombera pas;

et tout ce qu'il fera réussira.

* Il n'en est pas ainsi des impies, il n'en est pas airiM :

répétée sous tant de formes dans

l.i Bible : Le vrai bonheur ne

consiste que dans l'union avec

Dit-u. par le fidèle accomplisse-

ment de la Loi; partout ailleurs,

on ue trouve que profonde mi-

sère. — 11 se divise en deux par-

ties : la première, vers. 1-3, décrit

1ère et la condition de

l'homme juste; la seconde, vers.

Vf., prédit l<- malheur et la ruine

éternelle des impies. Une élé-

gante comparaison met eu relief

la pensée dominante de chacune
d'elles.

1-3. Bonheur du juste. — Non
(ti/iir. non si' ut. aou ledit. Ces
verbes marquent « trois degrés de
commerce <>u d'engagement avec
l<^ pécheurs » (Calmety :le simple
mouvement vers le mal: L'action

de s'y lixer par des habitudes

coupables: l'endurcissement vo-

lontaire, accompagné d'une infer-

nale propagande de mauvaises doc-
trines. — Pestilentix. Ilébr. : (la

chaire, des moqueurs, c'est-à-dire

des libres penseurs qui font ou-
vertement profession d'impiété.—
l'oluntas ejus (y 2). Hébr. : son
bon plaisir; par conséquent, son
affection. — Tainquam lignum...

Dans l'Orient, si pauvre en eau,

les arbres périssent fréquemment
durant les grandes chaleurs: un
bel arbre, qui se dresse au bord
d'une source abondante, n'est donc
pas moins précieux que remar-
quable. — Omnia quiecunK/ue...

Tout réussit entre les mains du
juste, car tous ses actes sont bonis

de Dieu.

4-6. Ilalheurde l'impie. — Tarn-

quant /Mi/rj'.v... u- -br. : comme la
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sed tamquam pulvis, quem projicit ventus a facie

terras,

s Ideo non résurgent impii in judiclo :

neque peccatores in concilio justorum.
6 Quoniam novit Dominus viam justorum :

et iter impiorum peribit.

Psaume II

1 Quare fremuerunt Gentcs,

et populi meditati sunt inania ?

2 Astiterunt reges terra?,

et principes convenerunt in unum
adversus Dominum, et adversus Christum ejus.

s Dirumpamus vincula eorum :

et projiciamus a nobis jugum ipsorura.

* Qui habitat in cœlis irridebit eos :

et Dominus subsannabit eos.

5 Tune loquetur ad eos in ira sua,

et in furore suo conturbabit eos.

e Ego autem constitutus sum Rex ab eo

super Sion montem sanctum ejus,

praadicans prseceptum ejus.

7 Dominus dixit ad me : Filius meus es tu,

« glume » légère qui enveloppe

les graines des céréales, et qui de-

vient si aisément le jouet du vent,

lorsqu'on vanne le blé en plein

air. — Non résurgent. Hébr. : ils

ne se tiendront pas debout. C'est-

à-dire qu* « ils ne seront pas

justifiés », comme traduit la

paraphrase chaldaïque, mais irré-

vocablement condamnés. — In

judicio. Au tribunal de Dieu

même, lorsque le bon grain sera

séparé de la menue paille. Cf.

Matth. III, 12. — Novit : d'une

connaissance affectueuse, efficace,

qui protège et qui sauve.— Iter...

peribit. La voie des impies se

perdra dans d'affreuses ténèbres,

les égarant à jamais.

Psaume II

Vains efforts des royaumes de la

terre contre le royaume du
Christ.

Psaume lyrique par sa forme,

mais prophétique par les idées

qu'il exprime. Il décrit, en ter-

mes vifs et pressés, la révolte des

nations coalisées, sous la con-

duite de leurs chefs, contre Jéhor

vah et son Christ; révolte qui

échoue bientôt misérablement con-
tre la puissance invincible du
Seigneur et du Messie. Sa perfec-

tion littéraire est exquise. Mais

« la mise en œuvre poétique de
celle pièce n'est ici qu'un acces-

soire... enprésencede la grandeur
et dé la sainteté du sujet M
Meignan). Ce sujet, c'est, non pas

d'une manière typique el indirecte,

mais directement et exclusive-

ment-, le Messie et son règne in-
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mais ils sont comme la poussière que le vent disperse

de dessus la surface du sol.

6 C'est pourquoi les impies ne ressusciteront pas au jour du
ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, [jugement,

6 Car le Seigneur connaît la voie des justes,

et le chemin des impies périra.

Psaume II

1 Pourquoi les nations ont-elles frémi,

et les peuples ont-ils formé de vains projets?
2 Les rois de la terre se sont levé-.

et ies princes se sont assemblés

contre le Seigneur et contre son Christ.
3 Rompons leurs liens,

et jetons loin de nous leur joug.
4 Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux,

et le Seigneur se moquera d'eux.
5 Alors il leur parlera dans sa colère,

et il les épouvantera dans sa fureur.
6 Pour moi, j'ai été établi roi par lui

sur Sion, sa montagne sainte,

afin d'annoncer son décret.
7 Le Seigneur m'a dit : Tu es mon Fils

;

vincible, universel dès ici-bas. Le
caractère messianique est démon-
tré d'une façon péremploire par

les écrivains du Nouveau Testa-

ment (cf. Act. IV, 25-28, fet XIII,

33; Rom. I, 4 ; Hebr. 1, 5, et v, 5;

Apoc. xii, 5; xix, 15, etc. . par

l'ancienne tradition juive et par

toute la tradition chrétienne. L'au-

teur est David, d'après Act. IV, 25.

1-3. Les nations essayent en

vain de se révolter contre Jého-
vah eteontreson Oint. — Quart...
Exclamation dédaigneuse, équi-

valant à notre locution : A quoi
bon? D'avance la rébellion est con-

damnée à uncomplct Insuccès, car
la force de Jéhovah et du Messie
est invincible. — Dirumpamus. .

Conclusion frémissante di

bérations des insurgés. — Ju-
gum... Ilébr. : leurs cordes.

4-6. Dieu se rit des vains ef
forts de ses ennemis. — Tout
d'abord, il n'oppose qu'un calme
dédain aux outrages impies : irri-

debit, subsannabit (mieux vau-
drait ie présent : il se rit, il se
raille). —Ensuite (tune), à l'heure
marquée par sa justice, il fait

éclater sa vengeance et jette la

confusion dans les rangs de ses
ennemis. — Ego autem... D'après
la Vulg, et les LXX, c'est le Mes-
sie qui prend la parole dès cet
endroit. On lit dans l'iiébr., avec
une nuance importante : « Mais
moi, j'ai établi mon roi sur Sion,
ma montagne sainte. » Suivant
celle leçon, Jéhovah s'adresse
Lui-même aux rebelles, pour leur
opposer la puissance irrésistible
du Messie, qu'il a Institué son
représentant ici-bas. La colline
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ego hodie genui te.

8 Postula a me, et dabo tibi Gentes hsereditatem tuam,
et possessionem tuam terminas terrée.

9 Reges eos in virga ferrea,

et tamquam vas figuli confringes eos.
10 Et nunc, reges, intelligite :

erudimini, qui judicatis terrain.
11 Servite Domino in timoré :

et exsultate ei cum tremore.
l - Apprehendite disciplinam nequando irascatur Dominus,

et pereatis de via justa.
13 Cum exarserit in brevi ira ejus.

beati omnes qui confidunt in eo.

Psaume III

2 Domine, quid multiplicati sunt qui tribulant me?
multi insurgunt adversum me.

3 Multi dicunt animas mese :

Non est salus ipsi in Deo ejus.

4 Tu autem, Domine, susceptor meu-

de Sion avait été sanctifiée parla
présence de l'arche, qui y résida

jusqu'à la construction du temple.
— Prsedicans prstceplum... Dans
l'hébr., ces mots commencent
le vers. 7, et servent de préambule
à la déclaration majestueuse Domi-
nus dixit..., sous cette forme :

« Je veux publier le décret »,

e'est-àhéire l'arrêt divin, authen-

tique, immuable, qui a conféré au
Messie la royauté universelle. Dans
le texte primitif comme dans la

Yulg., ces mots sont placés sur

les lèvres du Christ.

7-9. Discours du Messie, pour
proclamer sa génération éternelle

et l'universalité de son règne. —
Dominus dixit... Jéhovah vient

jde proclamer les pouvoirs royaux
fde son Christ; celui-ci, en face

[des mêmes adversaires, rappelle

les relations intimes, uniques, qui

existent entre lui et Jéhovah. —
filius meus. Fils dans le sens

strict, par nature et point par

adoption, ainsi qu'il résulte des

mots suivants : ego hodie... Riende
plus expressif que cette associa-

lion du prétérit, « Je t'ai engen-
dré », et du présent, « aujour-

d'hui ». Le prétérit montre que la

génération en question est ac-

complie; le présent dénote qu'elle

est permanente : acte éternel, qui

n'a ni passé ni présent, ni veille ni

lendemain. Cf. Ps. cix, 3. —Dabo
tibi... En tant que Fils de Dieu,

le Messie a droit à la domination
universelle; son Église sera ca-

tholique.

10-13. Conclusion pratique :

que les nations se soumettent
promptement au Christ, pour évi-

ter la ruine. — Disciplinam (^ 12) :

ta doctrine du Messie et ses ordres.

Mais l'hébr. signifie plutôt: « Bai-

sez le Fils. » Manière orientale

de dire : Rendez hommage au
Fils, adorez le Fils. Dans l'Orient

biblique, on rend hommage aux
rois et aux princes en leur bai-
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je t'ai engendré aujourd'hui.
8 Demande-moi, et je te donnerai les nations pour ton héri-

ct pour ton domaine les extrémités do la terre. [tage.

9 Tu les gouverneras avec une verge de fer,

et tu les briseras comme le vase du potier.
1,1

El maintenant, ô rois, comprenez;
in>truisez-vous, juges de la terre.

11 Servez le Seigneur avec crainte,

el réjouissez-vous en lui avec tremblement.
12 Attachez-vous à la doctrine, de peur que le Seigneur ne

et que vous ne périssiez hors de la voie droite, [s'irrite,

»s Lorsque bientôt s'enflammera sa eolère,

heureux tous ceux qui ont confiance en lui.

Psaume III

2 Seigneur, pourquoi mes oppresseurs se sont-ils multi-

Une multitude se lève contre moi. [
plies?

3 Beaucoup disent à mon âme :

Il n'y a pas de salut pour elle dans son Dieu.
1 Mais vous, Seigneur, vous êtes mon protecteur :

sant le visage, la main ou le

genou* — Pereatis de vin. L';ni-

jeclif justa. manque dans Le texte,

qui porte simplement: De crainte

que vous ne périssiez hors du
chemin ; c'est-à-dire, que vous ne

roui égariez cf. Ps. i, 6) et ne
tombiez dans L'abîme.

Psaume EU

Tranquillité de ta foi parmi 1rs

assauts hostiles.

« Psaume de David, lorsqu'il

fuyait devant Absalom son lils. »

Tous les détails du Ps. sont en
harmonie parfaite avec cette épo-

que de si grandes angoisses pour
D;i\i<! : les railleries mordantes
(y 3), le péril extrême (vers. 6-7), la

multitude Innombrable des en-
nemis (vers. 2, 3, 1). Le récit de
11 Reg. xv-wiii forme le meil-
leur des commentaires. « Prière

du matin (cf. y 6) d'un homme
opprimé, mais qui se console en

Dieu » : tel est le résumé de ce

poème. La foi du suppliant y appa-

raltadmirable : délaissé, poursuivi,

humilié, eu grand danger, il est

néanmoins assuré que tous les

complots humains ne réussiront

jamais à frustnr et à renverser

les plans de Dieu.

2-3. La détresse présente, ou dé-

sespoirducoté delà terre. — Quid
multiplicati...! Hébr. : Comme
mes oppresseurs se sont multi-

pliés: — Anima mes. Ilébraïsme

pour mihi •>. Ou plutôt, la vraie

traduction semblerait 'ire : « de
anima mea » : par conséquent,
« de me », à mon sujet.

4-5. Sentiment de < Eve confiance

en Dieu. — Grande énergie dans

le Tu autem..., que le suppliant

oppose à la réflexion sarcastique

de ses adversaires. « Et pourtant»,

quoi qu'ils disent, susceptor
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gloria mea, etexaltans caput meura.
5 Voce mea ad Dominum clamavi :

et exaudivit me de monte sancto suo.

6 Ego dormivi, et soporatus sum;
et exsurrexi, quia Dominus suscepit me.

' Non timebo millia populi circumdantis me :

exsurge, Domine, salvum me fac, Deus meus,
s Quoniam tu percussisti omnes adversantes rnihi sine causa:

dentés peccatorum contrivisti.

9 Domini est salus :

et super populum tuum benedictio tua.

SECOND NOCTURNE

Psaume VIII

2 Domine, Dominus noster,

quam admirabile est nomen tuum in universa terra !

Quoniam elevata est magnificentia tua super caelos.

s Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem

propter inimicos tuos,

ut destruas inimicum et ultorem.

* Quoniam videbo cœlos tuos, opéra digitorum tuorum :

lunam et stellas quœ tu fundasti.

& Quid est homo, quod rnemor es ejus?

meus... Hébr. : Tu es mon bou-

clier autour de moi. — Exaltans

caput... Le Seigneur lui fait por-

ter de nouveau le front bien

haut, en venant à son aide et en

le rassurant. — Clamavi... Pour

lui, le passé est un garant du

présent et de l'avenir. Toutes les

fois qu'il a prié, il a été exaucé.

— Monte sancto. La colline de

Sion. Cf. Ps. il, 6 (p. 16).

6-7 a
. Encore la confiance au mi-

lieu du plus grave péril, appuyée

sur la protection du Seigneur. —
Ego dormivi... Hébr. : Je me suis

couché, et je me suis endormi, et

je me suis levé. Durant la nuit

qui venait de s'achever, David,

quoique entouré d'ennemis sans

nombre, avait été aussi calme que
dans son palais, entouré de ses

gardes, tant il comptait sur le

secours divin. — Millia... Hébr. :

des myriades (d'hommes) du peu-

ple campant contre moi. Il ne
craint rien, fût-il seul avec Dieu
seul.

7 b-9. Prière pour obtenir une
complète délivrance. — Exsurge.
Cri pressant, admirable par sa

sainte hardiesse. — Peixussisti...

A la lettre dans l'hébr. : Tu as

frappé la joue de tous mes enne-
mis. Sanglante humiliation à toutes

les époques. Cf. III Reg. XXII, 24;

Job, xvi, M, etc. — Dénies... con-

trivisti : les traitant comme des

bêtes fauves, dont on brisait les

mâchoires pour les empêcher de
nuire. Cf. Ps. LTH, 7. — Et super
populum... La bon et saint roi, au
lieu de maudire ses sujets rebel-

les, implore sur eux les bénédic-

tions du ciel, pardonnant à ces
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vous êtes ma gloire, et vous relevez ma tête.

5 De ma voix j'ai crié vers le Seigneur,

et il m'a exaucé de sa montagne sainte.
6 Je me suis endormi, et j'ai été assoupi,

et je me suis levé, parce que le Seigneur a été mon soutien.
1 Je ne craindrai pas lesmilliersd'hommesdupeuplequim'en-

Levez-vous, Seigneur; sauvez-moi, mon Dieu, [vironnent.
8 Car vous avez frappé tous ceux qui s'opposaient à moi

vous avez brisé les dents des pécheurs. [sans raison;
9 Au Seigneur appartient le salut;

et que votre bénédiction soit sur votre peuple.

SECOND NOCTURNE

/

Psaume VIII

2 Seigneur, notre Maître,

que votre nom est admirable dans toute la terre!

Car votre magnificence est élevée au-dessus des cieux.
3 De la bouche des enfants et des nourrissons vous avez

contre vos adversaires, [tiré une louange parfaite

pour détruire l'ennemi et l'agresseur.

* Quand je considère vos cieux, œuvre de vos doigts,

la lune et les étoiles que vous avez créées : [lui?

5 Qu'est-ce que l'homme, pour que vous vous souveniez de

égarés, comme le fera plus par-

faitement encore le second David,

du haut de la croix. Cf. Luc. xxm,
3'i.

PSAl ME VIII

Dieu si grand, et cependant si

bon pour l'homme.

Le y 1 attribue à David ce can-

tique, qui est regardé à bon droit

comme l'un des plus beaux du

psautier. Le poète chante d'abord

la grandeur infinie de Dieu, mani-

festée par la création ;puis bientôt

il oppose à cette grandeur La pe-

titesse de l'homme; mais de là il

s'élance à une nouvelle idée, les

bontés t\ les condescendances

étonnantes «le ce grand Dieu en-

vers l'homme, constitué par lui

comme le \i e roi «le toute la na-

ture. — Jésus-Christ rattache le

y 3 à un louchant événement de

sa vie publique (Mallh. xxi, 14-16),

et S. Paul fait au Sauveur l'ap-

plication des vers. 6-8 (cf. 1 Cor.

xv, 26-28 ; Eph. I, 22 ; Hebr. Il, 6 et

ss.).

2ab
. Refrain: Domine, Dominus...

Hébr. : Yehùvah, notre 'Adonaï.

Deux noms distincts. — Nomen
tunm. L'empreinte de son essence,

que Dieu a laissée sur t<.

œuvres, dans le monde entier.

2 c-3. La grandeur de Jéhovah,

se révélant dans les cieux. — Quo-

niam... De nombreux commenta-

teurs traduisent : Toi qui as mis

ta magnificence au d ssus des

cieux (ou sur les c

d'autres : T<>i dont la splendeur

s'étend au delà des cieux. — Ex
ore... Le nom divin resplendit

d'un tel éclat, que les petits en-
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aut filius hominis, quoniam visites eum?
Minuisti eum paulo minus ab angelis,

gloria et honore coronasti eum :

et constituisti eum super opéra manuum tuarum
Omnia subjecisti sub pedibus ejus,

oves et boves universas :

insuper et pecora campi;
volucres ceeli, et pisces maris,

qui perambulant semitas maris.

Domine, Dominus noster,

quam admirabile est nomen tuum in universa terra

Psaume IX, i.

Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo :

narrabo omnia mirabilia tua.

Laetabor et exsultabo in te :

psallam nomini tuo, Altissime,

in convertendo inimicum meum retrorsum :

infirmabuntur, et peribunt a facie tua.

Quoniam fecisti judicium meum et causam meam ?

i super thronum, qui judicas justitiam.

/ants eux-mêmes le glorifient et le

chantent à haute voix. — Perfe-
cisti laudem... Hébr. : Tu as éta-

bli une force, pour imposer silence

à l'ennemi...

4-5. Contraste entre la grandeur

de Dieu, manifestée par la splen-

deur des astres, et sa condescen-

dance à l'égard d'une créature

aussi faible que l'homme. — Quo-
niam viciebo. Hébr.: quand je vois.

— Quia" est... ? Ellipse : Lorsque
je vois..., alors je me dis : Qu'est-

ce que l'homme? — De la peti-

tesse de l'homme, le psalmiste

rapproche la conduite du Seigneur,

qui n'en paraît que plus admira-

blement bienveillante : Memor
es...

6-8\ Grandeur et puissance que
Dieu a daigné conférer à l'homme.
~Paulo minus ab... Dans l'hébr.:

Un peu moins que Dieu. Tel est

le sens adopté par Aquila, Sym-
maque, Théodotion, saint Jérôme,
et la plupart des hébraïsants mo-
dernes. Hyperbole poétique, qui

rappelle la plus précieuse gloire

de l'homme : l'image de Dieu
gravée sur son front, sur son in-

telligence, et davantage encore
sur son âme (cf. Gen. I, 26-27), de
manière à faire de lui un être

presque divin. La Vulg. a suivi

les LXX, et telle est aussi la tra-

duction du Targum, du syriaque

et delà plupart des exégètes juifs.

Même ainsi abaissé, le sens de-

meure encore très beau, puisque
les anges sont les êtres les plus

nobles de la création.

8 l -9. Éuuméralion des princi-

paux sujets de l'homme, en tant

qu'il est le vice-roi de Dieu sur l*
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ou le fils de l'homme, pour que vous le visitiez?

Vous ne l'avez mis qu'un peu au-dessous des anges;
vous l'avez couronné de gloire et d'honneur.
et vous l'avez établi sur les œuvres de vos mains.

Vous avez mis toutes choses sous ses pieds,

toutes les brebis et tous les bœufs,

et même les animaux des champs;
i seaux du ciel, et les poissons de la mer,

qui parcourent les sentiers de l'océan.

Seigneur, uotre Maître,

que votre nom est admirable dans toute la terre!

Psaume IX, i.

Je vous louerai, Seigneur, de tout mon cœur;
je raconterai toutes vos merveilles.

En vous je me réjouirai et me livrerai à l'allégresse
;

je chanterai votre nom, ô Très-Haut,

parce que mon ennemi a pris la fuite.

Ils vont être épuisés, et ils périront devant votre face.

Car vous avez soutenu mon droit et ma cause;

vous vous êtes assis sur votre trùne, vous qui jugez selon
la justice.

terre. — Pccova campi. Les ani-

maux sauvage*, par opposition

aux animaux domestiques.

10. Le refrain.

I'svi me IX

Action de grâces à la suite d'une

brillante victoire, et prière pour
obtenir ta ruine d'autres enne-

mis.

Psaume de David. On double

sujet y est traité. Dans une pre-

mière partie, \< à is. 2-21, Fauteur

remercie Dieu d'une victoire rem-
pnit, e v «ir <!«-, ennemis i xté-

rieurs; âatu la secoade, P>. x

selon les ll-l.r.. 118, il fait appela

cm tenues preasaats et plaintifs,

au secours divin oenire des <-n-

uemia du dedans, qui menaçaien •

la sécurité publique. De chacune
de ces parties, l'hébr. a fait un
psaume séparé. .Mais un argument
très fort favorise l'unité, que les

LXX admettent comme la Vulgate.
Les deux parties sont manifeste-
ment alphabétiques ou acrostiches,
quoique d'une manière imparfaite :

les strophes de la première com-
menrant par les lettres initiales

de l'alphabet hébreu; celles delà
seconde, par les lettres finales,

sauf quelques exceptions. L'au-

l air a donc lui-même uni et en-

lacé le tout d'une manière insé-

parable, par cette forme aereoti-

cfee.

2-3. Court prélude : le poète
annonce sou dessein de lever
Dieu et de le remercier de ses

bienfaits.

4-7. Motif spécial de louange :
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e Increpasti gentes, et periit impius :

nomeji eorum delesti in œtcrnum, et in sœculum sseculi.

' Inimici defecerunt frameae in finem :

et civitates eorum destraxisti.

Periit memoria eorum cura sonitu :

s et Dominus in aeternum permanct.

Paravit in judicio thronum suum :

s et ipse judicabit orbem terras in asquitate,

judicabit populos in justitia,

io Et factus est Dominus refugium paupen :

adjutor in opportunitatibus, in tribulatione.

h Et sperent in te qui noverunt nomen tuum :

quoniam non dereliquisti quœrcntcs te, Domine.

Psaume IX, n.

12 Psallite Domino qui habitat in Sion :

annuntiate inter Gentes studia ejus :

i3 quoniam requirens sanguinem eorum recordatus est;

non est oblitus clamorem pauperum.

n Miserere mei, Domine;

vide humilitatem meam de inimicis meis,

1 5 qui exaltas me de portis mort i s,

ut annuntiem omnes laudationes tuas in portis filiaî

Sion.
i« Exsultabo in salutari tuo :

iniixae sunt Gentes in interitu quem fecerunt.

In laqueo isto quem absconderunt, comprehensus est

17 Cognoscetur Dominus judicia faciens : [pes eorum.

Dieu a pris en mains la cause de

David et renversé ses ennemis. —
In convertendo... Hébr. : Tandis que

mes ennemi? relourncront en ar-

rière (c'est-à-dire, prendront la

fuite), qu'ils tomberont et péri-

ront...— Increpasti (vers. 6-7 . Des-

cription très vivante de la défaite

des ennemis.— Génies: les nations

païennes des alentours de la Pa-

lestine, contre lesquelles David

eutà soutenir de fréquentes lulles.

constamment victorieuses. Cf. II

Reg. v, VIII, x, xn, etc. — Ini-

mici... framex... Hébr. : C'en est

fait de l'ennemi; il est en rui-

nas pour toujours. — Cum sonitu.
Allusion au fracas des batailles,

et des villes s'écroulant. .Mais,

d'après l'hébreu : Leur souvenir

même a péri.

8-13. Motif plus généraî de

louange : Dieu est juste et il n'a-

bandonne jamais ses amis dans

se. — Refugium, adju-

tor. L'hébr. emploie deux, fois

tantif qui signifie : haut

lieu; c'est-à-dire, citadelle. —
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> Vous avez châtié les nations, et l'impie a péri; [siècles.

vous avez eft'acé leur nom à jamais, et pour les siècles des
7 Les glaives de l'ennemi ont disparu pour toujours,

et vous avez détruit leurs villes.

Leur mémoire a péri avec fracas;
8 mais le Seigneur demeure éternellement.

Il a préparé son trône pour le jugement,
9 et il jugera lui-même l'univers avec équité;

il jugera les peuples avec justice.

10 Le Seigneur est devenu le refuge du pauvre,

son secours au temps du besoin et de la tribulation.
11 Qu'ils espèrent en vous, ceux qui connaissent votre nom;

car vous n'avez pas délaissé ceux qui vous cherchent,

[Seigneur.

Psaume IX, n.

12 Chantez au Seigneur qui habite dansSion;
annoncez parmi les nations ses desseins.

13 Car celui qui venge le sang s'est souvenu des siens;

il n'a pas oublié le cri des pauvres.
u Ayez pitié de moi, Seigneur:

voyez l'humiliation où m'ont réduit mes ennemis,
15 vous qui me retirez des portes de la mort,

pour que je publie toutes vos louanges aux portes de la

fille de Sion. [de vous.
16 Je serai dans l'allégresse à cause du salut qui me viendra

Les nations se sont enfoncées dans la fosse qu'elles avaient

faite;

leur pied a été pris dans le lacet qu'elles avaient caché.
ir On reconnaîtra le Seigneur qui rend justice;

L'équivalent hébreu de pauperi,

qui revient souvent dans ce psau-

me, a plutôt le sens d'affligé,d'op-

primé. — Sludia ejus. Hébr. : ses

hauts faits ; c'est-à-dire les merveil-

les opérées par Dieu on faveur d'is-

rael.Cf.Ps. i.xwi, 12, : LXXTII, 11.

etc. — Le beau litre requirens san-

Qiùru m (celui qui recherche le sang
lent rép indu, et qui ch iiie

le meurtrier é [uivaut à celui de

gô'el, racheteur,rédempteur, rendu
si célèbre

i
ar Job \i\, 21

14-21. Prière de David* oour

obtenir que Dieu le délivre plus

complètement encore de ses en-

nemi-. — De portis mortis. Dans
son péril extrême, David avait

été entraîné, pour ainsi dire, jus-

qu'à l'entrée du sombre palais de

la mort : Dieu seul avait pu l'en

retirer. Cf. Job, XXXVIII, 17: Ps.

evi, 18; ls. XXXVIII, 10, etc. —
In portis... L'endroit h> plus fré-

quenté des villes en Orient; cf. I

Reg. iv. l^ : i\. 18; Job, \\i\. 7;

l'i ov. \ m. S, el • Contraste avec
les portes silencieuses du séjour

2
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in operibus manuum suarum comprehensus est pec-

" Convertantur peccatores in infernum, [cator.

omnes Gentes quae obliviscuntur Deum.
19 Quoniarn non in finem oblivio erit pauperis :

patientia pauperum non peribit in finem.

-° Exsurge, Domine, non confortetur horno :

judicentur gentes in conspectu tuo.

21 Constitue, Domine, legblatorern super eos :

ut sciant gentes quoniarn homines sunt.

TROISIÈME NOCTURNE

Psaume IX, m.

» Ut quid, Domine, recessisti longe?

despicis in opportunitatibus, in tribulatione?

2 Duin superbit impius, incenditur pauper :

comprehenduntur in consiliis quibus cogitant

3 Quoniarn laudatur peccator in desideriis animas snae :

et iniquus benedicitur.

* Exacerbavit Dominum peccator,

secundum multitudinem ira? suas non quœret.

^ Non est Deus in conspectu ejus;

inquinatse sunt viae illius in omni tempore.

Auleruntur judicia tua a facic ejus :

omnium inimicorum suorum dominabitur.

g Dixit eniin in corde suo : Non rnovebor

tione in generationem sine malo.

des morts. — Filiœ Sion : la po-

pulation de Jérusalem- Personni-

fication poétique. — Exsultabo...

Vers. 16-17, le poète revient

sur son récent triomphe. — Côn-

vertantur... Vers. 18-19, le sup-

pliant jette un regard confiant

sur l'avenir, à cause des bontés

gneur. L'h'br. n'emploie

latif, mais le futur pro-

phétique : Les impies retourne-

ront dans le séjour des morts (le

sctieôl;. — Pauperum. Hébr. :

des affligés. Leur confiance, qui

s'appuie sur la bienveillance de

Dieu, ne sera pas déçue. — Ex-
surge... Vers. 20-21, David prie

Dieu de protéger toujours son

peuple contre les païens. — Le-

fjislatorem: un maître qui les ré-

prime. Hébr. : la terreur.— Homi-
nes sunt. Au singulier dans l'hébr. :

pour qu'elles sachent qu'elles sont

un homme ['énosch, un homme
faible).

1-2. Plainte filiale et respec-

tueuse : pourquoi le Seigneur

semblé-t-il abandonner ses amis

aux outrages des méchants? —
Despicis. Hébr. : Pourquoi te ca-

rdes -tu?— Dum superbit... Ut'br. :

j

Par l'arrogance de l'impie, l'af-

fligé brûle; c'est-à-dire, est con-

surn S de crainte, de tristesse. —
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le pécheur a été pré dans les œuvres de ses mains.
l * Que les pécheurs soient précipités dans le séjour des morts

et toutes les nations qui oublient Dieu.
10 Car le pauvre ne sera pas en oubli pour toujours:

la patience des pauvres ne périra pas à jam
-" [.•V'z-v. m-: que l'homme ne triomphe pas;

que les nations soient jugées devant votre face.
- 1 Seigneur, imposez-leur un maître,

afin que les peuples sachent qu'ils sont hommes.

TROISIÈME NOCTURNE

Psaume IX, m.

1 Pourquoi, Seigneur, vous êtes-vous retiré au loin,

el me dédaignez-vous au temps du besoin et de la tri-

bulation?
2 Tandis que l'impie s'enorgueillit, le pauvre se consume;

ils sont pris dans les complots qu'ils trament.
3 Car le pécheur se glorifie des désirs de son âme,

et le méchant est félicité.

* Le pécheur a irrité le Seigneur;

dans l'ardeur de sa colère, il ne se soucie de rien.
5 Dieu n'est point devant ses yeux.;

voies sont souillées en tout temps,
\ - jugements sont ôtés de devant sa l.

il dominera sur tous ses ennemis.
il a dit <m son cœur : Je ae serai point ébranlé;

de génération en génération je serai à l'abri du mal.

Comprelienduntur... A savoir, les

affliges "ii passe du singulier an
plurid . qui sont victimes des

complots tramés par les impies.

3-11. Description de la malice
de- impie- .rivers Dieu et envers
le, li.unm.-~.

.V.~). Leur audaee effrénée, leur

mépris hautain des jugements de
Dieu. — Beœdicitur. D'après la

Vul^'., le poète signalerai! avec

tristesse le- approbations <|ui no

l'ont jamais défaut au séifcfil
•le haut laim. I. hébr. a un autre

-en- : Il bénit. Mai- par antiphrase :

il blasphème. Cf. Job, i, •">. La
ponctuation du texte original crée

d'autres divergences : L'homme
cupide blasphème, méprise Jého-
vah; le méchant, dans la hauteur
de son arrogance -écrie : II ne
fera pas d'enquête: il n'y a pas de
Dieu. (Voilà) toutes ses pensées.
Cela est plus clair et plus éner-
gique— Inquinatœ sunt... Hébr. :

Ses voies sont bonnes c'est-à-dire,

réussissent en tout temps . — om-
nium... dommabilur. Hébr. : II

souffle sur tous ses ennemis. Geste
qui marque le phi- profond mé-
pris.

ii-7. Confiance orgueilleuse de
l'impie dans la durée de sa pros-
périté; méchanceté de ses paro-
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7 Cujus maledictione os plénum est, et amaritudine, et

sub lingua ejus labor et dolor. [dolo :

8 Sedet in insidiis cum divitibus

in occultis, ut interficiat innocentem.
9 Oculi ejus in pauperem respiciunt :

insidiatur in abscondito, quasi leo in spelunca sua.

Insidiatur ut rapiat pauperem :

rapere pauperem, dum attrahit eum.
10 In laqueo suo humiliabit eum :

incliuabit se, et cadet, cum dominatus fuerit pauperum.
11 Dixit cnim in corde suo : Oblitus est Deus,

avertit faciem suam, ne vidcat in finem.

Psaume IX, iv.

12 Exsurge, Domine Deus, exaltetur manus tua :

ne obliviscaris pauperum.
13 Propter quid irritavit impius Deum?

dixit enim in corde suo : Non requiret.

14 Vides, -quoniam tu laborem et dolorem considéras :

ut tradas eos in manus tuas.

Tibi derelictus est pauper :

orphano tu eris adjutor.
15 Contere brachium peccatoris et maligni :

quœretur peccatum illius, et non invcnietur.

le Dominus regnabit in œternum, et in sœculum sœculi :

peribitis, Gentes, de terra illius.

17 Desiderium pauperum exaudivit Dominus :

praeparationem cordis eorum audivit auris tua.

18 Judicarc pupillo et humili,

ut non apponat ultra magnificare se homo super terrain.

les. — Amaritudine et... Hébr. :

de ruses et de violence. — Labor
et dolor. La peine et la douleur

pour autrui. Ilébr. : la malice et

l'iniquité.

8-10. L'impie tend des embû-
ches à l'innocent et au faible. —
Cum divitibus. Hébr. : près des

villages. — Insidiatur... Après la

comparaison du brigand, celles

de la bête fauve et du chasseur.

— In spelunca. Hébr. : dans son

taillis. — Rapere... dum... La
ponctuation de l'hébreu donne un
meilleur sens : 11 surprend le mal-

heureux, et l'attire dans son Glet.

C'est l'image du chasseur qui com-
mence. — Humiliabit eum. L'im-

pie outrage le faible, se jette sur

lui et le renverse cruellement,

après l'avoir saisi dans son filet.

Hébr. : 11 se blottit, il se baisse,
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7 Sa bouche est pleine de malédiction, d'amertume et de
sous sa langue sont la peine et la douleur. [fraude;

8 II est assis en embuscade avec les riches

dans des lieux cachés, afin de tuer l'innocent.
9 Ses yeux guettent le pauvre;

il dresse des embûches en secret, comme un lion clans son
Il se tient en embuscade pour enlever le pauvre, [repaire,

pour enlever le pauvre en l'attirant.
10 II le terrassera dans son filet;

il se baissera, et il tombera, lorsqu'il se sera rendu maître
11 Car il a dit en son cœur : Dieu a oublié; [des pauvres.

il a détourné son visage, pour ne jamais voir.

Psaume IX, iv.

12 Levez-vous, Seigneur Dieu; que votre main s'élève;

n'oubliez pas les pauvres. ç
13 Pourquoi l'impie a-t-il irrité Dieu?

C'est qu'il a dit en son cœur : Il ne s'en souciera pas.
14 Vous voyez; car vous considérez la peine et la douleur,

pour prendre leur cause entre vos mains.
C'est à vous qu'a été laissé le soin du pauvre

;

vous serez le protecteur de l'orphelin,
15 Brisez le bras du pécheur et du méchant;

on cherchera son péché, et on ne le trouvera pas.
16 Le Seigneur régnera éternellement et dans les siècles des

nations, vous serez exterminées de sa terre. [siècles;

17 Le Seigneur a exaucé le désir des pauvres;
votre oreille a entendu la prière de leur cœur,

18 pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, [terre-

afin <|uo l'homme cesse de s'élever insolemment sur la

et la foule des infortunés tombe
en son pouvoir.

11. Ce qui donne tant d'audace

aux impies. Cf. vers. 4-5.

12-14. Appel à Dieu, pour qu'il

vienne au secours de l'innocent

affligé! et qu'il mette un frein à

l'arrogance des impio^. — Exal-

tetur... A l'actif dans t'hébr. : Lève

ta main (pour agir, pour frapper).

— Irritavit. tiébr. : a méprisé. —

Vides (y IU). Erreur grossière des

impies, car Dieu voit les affligés

et ne les abandonne pas dans

leur détresse.

15-18. Le poète exprime le vif

espoir que sa demande sera exau-

cée.

15-16. Les impies disparaîtront

.t Dieu régnera glorieusement.

17-18. Le suppliant voit d'avance

la réalisation de sa prière.
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Psaume X

2 In Domino confido : quomodo dicitis anima moce :

Transmigra in montem sicut passer?

3 Quoniam ecce pcccatorcs intenderunt arcum,

paravent nt sagittas suas in pharetra,

ut sagittont in obscuro rectos corde.

4 Quoniam quae perfecisti destruxerunt :

justus auteni quid fecitl

5 Dominus in templo sancto suo,

Dominus in caelo sedes ejus.

Oculi ejus in pauperem respiciunt :

palpebra? ejus interrogant filios hominum.
g Dominus interrogat justum et irnpium :

qui autem diligit iniquitatem, odit animam suam.
' l'luet super peccatores laqueos :

ignis, et sulphur, et spiritus procellarum, pars ealicis

eorurn.
s Quoniam justus Dominus, et justitias dilexit :

lequitatem vidit vultus ejus.

Landes I.

Psaume XCII

» Dominus regnavit, decorem indutus est :

indutus est Dominus fortitudinem, et pneeinxit se.

Psaume X

Sentiment de profonde confiance

en Dieu.

« Psaume de David. » L^ «oint

roi est dans une situation déses-

pérée, et ses amis, au comble de

l'effroi, lui conseillent une prompte

fuile en lieu sûr: mais il oppose

à leur avis un refus énergique, et

proclame bien haut son entière

confiance en Jéhovah. 11 composa
probablement ce cantique au

temps de la persécution de Saûl;

selon d'autres, à l'époque de la

révolte d'Absalom. — Deux stro-

phes inégales, clairement mar-

quées par le sens, et avec une
antithèse frappante, qui mot très

bien en relief la pensée domi-
na nie du psaume.

2-4. Vofx de la chair, qui dé-

sespère. — Confido. Hébr. : je

me suis caché, réfugié. — Animse
meae est un hébraïsme, pour
« mihi >. — Transmigra. Hébr. :

fuis. — Quoniam... Vers. SU, le

conseil est doublement motivé.
— Peccatores. Hébr. : les im-

pies. Les ennemis de David
étaient en même temps ceux de
Dieu. — In pharetra. Hébr. :

sur la corde (de l'arc); ce qui

suppose un péril encore plus
grand. — Quoniam quae... Second
motif, plus pressant. Hébr. : Les
fondements (c'est-à-dire les prin-

cipes fondamentaux de l'ordre
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Psaume X
2 Je me confie au Seigneur; comment dites-vous à mon

Émigré sur la montagne comme un passereau? [âme :

s Car voici que les pécheurs ont tendu l'arc;

ils ont préparé leurs flèches dans leur carquois,
pour tirer dans l'ombre contre ceux qui ont le cœur

4 Car ce que vous aviez établi, ils l'ont détruit; "droit.

mais le juste, qu'a-t-il l'ait?

5 Le Seigneur est dans son saint temple:
le Seigneur a son trône dans le ciel.

Ses yeux regardent le pauvre;
examinent les enfants des hommes.

6 Le Seigneur examine le juste et l'impie;

or, celui qui aime l'iniquité hait son àme.
7

II fera pleuvoir des pièges sur les pécheurs:

le feu, le soufre, et le vent des tempêtes, sont la part
de leur calice.

8 Car le Seigneur est justo. et il aime la justice:

son visage contemple TéqaHé.

Landes I.

Psaume XCII

1 Le Seigneur a régné, et Bfest revêtu de gloire:

le Seigneur s'est revêtu et s'est ceint de force.

public, de la justice, etc.) sont

renversé-*. L'anarchie régne, Cela

étant, ju.itu.s... quid fecit dan» le

sens de « fecerit »)1 II n'y a

qu'un parti possible : s'enfuir

pour un lesepe.

5-8. Voix de la foi, qui se re-

pos.- pleinement en Dieu. — Ad-
mirable réponse de David à ses

ami- timides, pour justilier son

refus de suivre leur conseil. Ils ne
remanient que la terre: lui, il con-

temple le ciel. — In tcmplo... :

le temple du ciel, comme l'indi-

que le parallélisme, in ceelo. De
ce séjour céleste, Jéhovah sur-

veille ;utenii\ement le cours des

affaires humaines. — Qui autem...
Hébr. : Son flme l'àme de Dieu)

hait celui qui aime la violence.
— Pluet... (j 7). Langage mé-
taphorique, pour décrire le ter-

rible châtiment des impies. —
/Equilatem... Ilébr. : Les justes

verront sa face; c'est-à-dire, se-

ront admis en sa présence.

PSAUME XCII

Le régne theocratique de-Jéhovah.

Les L\X et la Vulg. attribuent

à David la composition de ce

poème, qui nous montre, par an-

ticipation, le Seigneur régnant

sur la terre entière, et qui célè-

bre, avec un b.-l élan lyrique,

celte royauté parfaite.

1-3 J
. Le Seigneur règne. — Rc-
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2 Etenim firmavit orbem terras, qui non commovebitur.
3 Parata sedes tua ex tune :

a sîeculo tu es.

Elevaverunt flumina, Domine :

elevaverunt flumina vocem suam.
Elevaverunt flumina fluctus suos,

4 a vocibus aquarum multarum.
Mirabiles elationes maris :

mirabilis in altis Dominus.
5 Testimonia tua credibilia facta sunt nimis :

domum tuam decet sanctitudo,

Domine, in longitudinem dierum.

Psaume XCIX

2 Jubilate Deo, omnis terra :

servite Domino in lastitia.

Introite in conspectu ejus, in exsultatione.
3 Scitote quoniam Dominus ipse est Deus :

ipse fecit nos, et non ipsi nos.

Populus ejus, et oves pascuae ejus :

4 Introite portas ejus in confessione,

atria ejus in hymnis : confitemini illi.

Laudate nomen ejus :
5 quoniam suavis est Dominus,

in œternum miscricordia ejus,

et usque in generationem et generationem veritas ejus.

gnavit. L'hébr. a le sens du
présent : Jéhovah est roi. — De-

corem..., fortitudinem. La gloire

la plus parfaite et une force in-

vincible : tel est le vêtement du
divin roi. — Etenim firmavit...

Hébr. : Aussi le monde est ferme,

il ne chancelle pas. Heureux: ré-

sultat qui sera produit, dès que
Jéhovah aura inauguré son règne

universel. — Parata... Le trône

du roi théocratique est éternel

comme ce roi lui-même. — Ex
tune, a ssecuto. Expressions syno-

nymes : de toute éternité.

3 b-4. Le royaume du Seigneur a

triomphé de tous les autres. —
P^emontant en esprit le cours de
l'histoire, le poète se rappelle et

décrit rapidement les grands obs-

tacles que le paganisme avait op-

posés à l'établissement' du règne
théocratique. 11 les. représente

sous la figure de la mer en furie,

de fleuves qui menacent de tout

engloutir sur leur passage. —
Fluctus suos. Hébr. : leur fracas.

— A vocibus aquarum... L'hébr.

coupe autrement la phrase : Plus

que la voix des grandes, des puis-

santes eaux, plus que les vagues
de la mer, Jéhovah est puissant

dans la hauteur. Cette hauteur
est celle des cieux, où Dieu trône

à jamais, inébranlable et tout-

puissaut.

5. L'œuvre de Dieu la plus re-

marquable, c'est sa loi. — Tes-

timonia... La loi mosaïque. Cf.

I'v. wiii. 8 p. 133). — Domum
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Car il a affermi le globe de la terre, qui ne sera point

Votre trône est établi depuis longtemps; [ébranlé.

vous êtes de toute éternité.

Les fleuves ont élevé, Seigneur,

les fleuves ont élevé leurs voix.

Les fleuves ont élevé leurs flots,

plus retentissants que la voix des grandes eaux.

Les soulèvements de la mer sont admirables;

le Seigneur est admirable dans les hauteurs.

Vos témoignages sont tout à fait dignes de créance.

La sainteté convient à votre maison,

Seigneur, pour toute la durée des jours.

Psaume XCIX

Acclamez Dieu, toute la terre;

servez le Seigneur avec joie.

Entrez en sa présence avec allégresse.

Sachez que c'est le Seigneur qui est Dieu;

c'est lui qui nous a faits, et non pas nous-mêmes.
Nous sommes son peuple, et les brebis de son pâturage.

Franchissez ses portes avec des louanges,

ses parvis en chantant des hymnes; célébrez-le.

Louez son nom, 5 car le Seigneur est suave;

sa miséricorde est éternelle,

et sa vérité demeure do génération en génération.

tuam... Réflexion pratique. Jého-

v.iii étant la Baînteté même, et son

temple étant sacro-saint, I

lites, qui s'approchaient si .sou-

vent de ce palais divin, devaient

être aussi complètement saints.

PSAUME XCIX

Invitation universelle à louer

Jéhovah dans son sanctuaire.

« Psaume de louange », comme
tl est intitulé dans l'hébr. Toute
la terre est invitée à chanter l'é-

loge du Dieud'lsraël, qui s'est tou-

jours montré si bon, si puissant,

si fidèle, et Israël lui-même est

exhorté à venir présenter ses

Dommages à 80D Dieu dans le

sanctuaire. Beau thème, exposé

brièvement, mais avec un saint

enthousiasme. C'est la prédiction

de l'universalité future du règne
de Jéhovah.

2-3. Que la terre entière célèbre

le vrai Dieu, le Dieu d'Israël! —
In conspectu ejus : dans le sanc-

tuaire, ainsi qu'il sera dit bientôt

plus explicitement {'y U). — Sci-

lote... Motifs de ce culte joyeux :

ipse est...; ipse fecit... — Oies

poseuse... Cracieuse métaphore,

fréquente dans le Psautier.

4-5. La même invitation, autre-

ment motivée. - Portas ejus :

les portes du sanctuaire israélite,

qui était le palais de Jéhovah.

Ouvertes d'abord aux seuls Juifs,

voici qu'elles laisseront désor-

mais entrer les païens eus-
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Psaume LXII

3 Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo.

Sitivit in te anima mea,
quarn multipliciter tibi caro mea.

3 In terra déserta, et invia, et inaquosa :

sic in sancto apparui tibi,

ut viderem virtutem tuam, et gloriam tuam.
4 Quoniam melior est misericordia tua super vitas-

labia mea laudabunt te.

5 Sic benedicam te in vita mea :

et in nomine tuo levabo rnanus meas.
6 Sicut adipe et pinguedine repleatur anima mea :

et labiis exsultationis laudabit os meum.
7 Si memor fui tui super stratum meum,

in matutinis meditabor in te :

8 quia fuisti adjutor meus.
Et in velamento alarum tuarum exsultabo,

9 adhaisit anima mea post te :

me suscepit dextera tua.

Ipsi vero in vanum quœsierunt animam meam,

mêmes. Le pèlerinage de tous

les peuples à la sainte moniagne
va commencer. Cf. Is. n, 1 et ss.

— Quoniam suavis... (y 5). Cf.

Ps. xxiv, 8: x.vvi ii. 9, etc. C'est le

«bon Dieu », comme s'exprime le

langage populaire. — Misericor-

dia, veritas : deux attributs di-

vins souvent associés.

Psaume LXII

Prière du matin, remplie de saints

désirs et d'un ardent amour,
malgré la situation désolée du
suppliant.

« Psaume de David, lorsqu'il

était dans le désert de l'Idumée »

ou plutôt de Juda, d'après Yhrbr.';.

Allusion probable à la révolte d'Ab-

salom. <-!. Il l'.«-g. w-wii. Bien

que le roi courût alors un pérâ

extrême, il est remarquable qu'il

n'fxpiïine ici aucun sentiment

de crainte, et qu'il ne songe nul-
lement à se plaindre : l'amour
de Dieu, la confianee en Dieu,
tels sont les seuls soupirs de son
cœur, et ils s'exhalent avec une
exquise délicatesse, une admirable
vivacité.

2-9. Le poète donne un libre

cours à ses sentiments d'amou-
reuse confiance en Dieu.

2-3. Soupirs vers Dieu. — De
luce... Se tourner vers Dieu
dès le réveil, c'est le besoin de
toute âme aimante.— Quam mul-
tipliciter... Hébr. : Ma chair lan-

guit vers toi. C'est la même pen-
sée. Ainsi l'être entier dupsalmiste
participe aux sentiments de son
âme pour Dieu. — In terra dé-

serta, et... Hébr. : dans une terre

aride, desséchée, sans eau. Al-

lusion au désert de Juda. De
cette contrée désolée, David s'é-

lançait par la pensée vers le ta-
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Psaume LXII

2 Dieu, mon Dieu, j'aspire à vous dès l'aurore.

Mon àme a soif dé vous:
combien ma chair aussi est altérée de vous!

os une terre déserte, et sans chemin, et sans eau,

ainsi je rue suis présenté à vous dans le sanetnai

pour contempler votre puissance et votre gloire.

1 Car votre miséricorde est meilleure que des

mes lèvres vous loueront.
:

' Ainsi je vous bénirai toute ma vie,

et en votre nom je lèverai mes mains.
6 Que mon àme soit comme rassasiée et engn

et ma bouche vous louera avec des lèvres d'aflégr

Si je me souviens de vous sur ma couche,

dès le matin je méditerai sur vous.
J Car vous avez été mon défenseur,

et je serai dans l'aHégresse à l'ombre de vos ailes.

Mod âme s'est attachée à vous:

votre droite m'a soutenu. [la vie.

10 Quant à eux. c'est en vain qu'ils ont cherché à m'ôter

bernacle de Sion, pour se rappro-

cher de son Dieu. — Apparui
tibi. Hébr. : Je te contemple.

'i-.">. Promesse de louer sans fin

ce Dieu plein de bonté. — /. pabo

manus. Le gestequl

la prière chez Les anciens. Cf. Ps.

\w h. -'

<'.-T. 1 m. »n intime que le psal-

miste sait établir ei.tr»- le -

et lui. parmi perpétuel souvenir.
— Sicut (idipc... Image tout orien-

t île, ponr sj mboliser, d

traduction de ta \ uL.. les CaTeurs

de »ii"ix que David désire s'attirer

dVn haut par s.t pri< r«-: d'après

l'hébr., où le verbe est mis au
présent, la sainte >-i exquise sua-

vité qu'il ressent I louer son <livin

;uni. Quand j>* efcante vue louan-

Mt, ô mon Dieu, comme si

je me nourrissait des nn-N les

plus succulents et
'

tu-M\. En Orient, les parties

grasses de la \iande sont les plus

estimées; on on fait la part des

botes distingués. — In matutinis.

Hébr. : pendant des vei I
-

à-dire, pendant de longues

La nuit était alors divisée chez

les Hébreux en trois « veilles

de quatre heures chacune de 6

à lu h .. de 10 à 2, de 2 à 6 .

;>ond à

l'amour de David. — Grâces dans

d.<ns l'avenir, exprimées par une
touchante métaphore : în aete-

menlo... Cf. P-. \m. 8; \\w. Bt

lvi, *2. etc. — Dans \o présent, ad-

mirable réciprocité d'amour : ,;d-

li&sit..., me suseepit... D
serre tendrement <-< .ti f r.* Dieu,

comme le plus aimant (!

tient de c a

droite, pour le profc

10-12. Le |. la ruine

proeliaJue de ses essnearis et son
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introibunt in inferiora terrae :

11 tradentur in manus gladii;

partes vulpium erunt.
12 Rex vero lsetabitur in Deo,

laudabuntur omnes qui jurant in eo :

quia obstructum est os loquentium iniqua.

Cantique des trois jeunes gens. Dan. m, 57-88 et 56.

57 Benedicite, omnia opéra Domini, Domino;
laudate et superexalte eum in sœcula.

^ 8 Benedicite, Angeli Domini, Domino :

s9 benedicite, caeli, Domino.
60 Benedicite, aquœ omnes, quae super caslos sunt, Domino
61 benedicite, omnes virtutes Domini, Domino.
62 Benedicite, sol et luna, Domino :

63 benedicite, stellse caeli, Domino.
6t Benedicite, omnis imber et ros, Domino :

fi 3 benedicite, omnes spiritus Dei, Domino.
66 Benedicite, ignis et œstus, Domino :

6 " benedicite, frigus et aestus, Domino,
es Benedicite, rores et pruina, Domino :

69 benedicite, gelu et frigus, Domino.
70 Benedicite, glacies et nivcs, Domino :

71 benedicite, noctes et dies, Domino.
72 Benedicite, lux et tenebrœ, Domino :

73 benedicite, fulgura et nubes, Domino.
7i Benedicat terra Dominum :

laudct et superexaltet eum in ssecula.

propre triomphe. — Ipsi vero...

Ses ennemis évidemment, quoi-

qu'ils n'aient pas encore été men-

tionnés dans ce cantique. — Leurs

projets contre sa vie ont échoué,

et ce sont eux qui périront [in in-

fo iota...; dans le séjour des

morts, le scheôl, que l'on suppo-

sait placé dans les régions sou-

terraines). — Vulpium... llébr. :

des chacals. Ces animaux sont

riombreux en Palestine, et se re-

paissent des cadavres abandonnés.

— Rex vero... Contraste : le

triomphe du roi et de ses amis

fidèles. — Qui jurant in eo. Ceux

qui reconnaissent le Seigneur

comme leur Dieu. Sur cette for-

mule, voir Jos. IX, 19; xxin, 7;

I-. XLViii, 1; lxv, 16, etc.

Cantique des tuois jeunes

gens. Dan. m, 57-88 et 56.

Les trois jeunes gens, c'est-à-

dire Ananias, Avarias et Misaël

(V 88), miraculeusement préservés,

le chantèrent dans la fournaise ar-

dente où les avait jetés Natmcho-

donosor, sur leur refus d'adorer

sa statue (Dan. ni, 1-51). C'est

<Jonc un poème d'action de grâces,

dont l'idée dominante est que le
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Ils entreront dans les profondeurs de la terre;
11 ils seront livrés au pouvoir du glaive;

ils deviendront la proie des renards.
12 Mais le roi se réjouira en Dieu;

tous ceux qui jurent par lui se féliciteront, [mée.

car la bouche de ceux qui profèrent l'iniquité a été fer-

Cantïque des trois jeunes gens. Dan. m, 57-88 et 56.

67 Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur,

louez-le et exaltez-le dans tous les siècles.

68 Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur.
59 Cieux, bénissez le Seigneur. [Seigneur.
60 Toutes les eaux qui êtes au-dessus des cieux, bénissez le

61 Toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur.
62 Soleil et lune, bénissez le Seigneur.
63 Étoiles du ciel, bénissez le Seigneur.
64 Toutes les pluies et les rosées, bénissez le Seigneur.
65 Tous les souffles de Dieu, bénissez le Seigneur.
66 Feu et chaleur, bénissez le Seigneur.

Froid et chaleur, bénissez le Seigneur.

Rosées et bruine, bénissez le Seigneur.

Gelée et froid, bénissez le Seigneur.

Glaces et neiges, bénissez le Seigneur.
Nuits et jours, bénissez le Seigneur.

Lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur.

Éclairs et nuages, bénissez le Seigneur.

Que la terre bénisse le Seigneur;
qu'elle le loue et l'exalte dans tous les siècles.

Dieu d'Israël mérite à jamais des

Louanges extraordinaires, qui ne
conviennent qu'à lui. Incapables

de les lui procurer par eux-mê-
mes, les jeunes gens s'élancent

par la pensée dans toutes les ré-

gions de l'espace, et pressent

toutes les créatures de les aider à

s'acquitter de ce devoir. Nous
avons ici le corps du cantique ;

nous trouverons le prélude, vers.

52-57, à Laudes II (p. 52).

57. Le thème. Dans les versions

grecques et dans la Vulg., le re-

frain laudate et... est répété à

chaque verset.

LE NOUVEAU I'SU HER.

58 73. Toutes les créatures des

régions célestes sont invitées à

louer le seigneur. L'énumcration
part des sphères supérieures, et en
descend jusqu'à ce qu'elle atteigne

la terre. — Vit lûtes (^61). Proba-

blement, comme au Ps. en, 21,

les armées du ciel, les astres. —
Omnis imber... (t 61). Du ciel si-

déral, on passe à notre atmosphè-

re. — Spirilus (y 65) : les vents.

74-88. Les créatures terrestres

sont aussi invitées à louer le Sei-

gneur. La marche est maintenant
ascendante, allant du moins par-

faitau plus parfait.— Benedicat ls-

3
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75 Benedicite, montes et colles, Domino :

76 benedicite, universa germinantia in terra, Domino.
77 Benedicite, fontes, Domino :

78 benedicite, maria et flumina, Domino.
79 Benedicite, cete, et omnia quae moventur in aquis, Do-

mino :

go benedicite, omnes volucres cœli, Domino.
81 Benedicite, omnes bestia? et pecora, Domino :

82 benedicite, filii hominum, Domino.
83 Benedicat Israël Dominum :

laudet et superexaltet eum in saecula.

8 * Benedicite, sacerdotes Domini, Domino :

85 benedicite, servi Domini, Domino.
8s Benedicite, spiritus, et animae justorum, Domino :

87 benedicite, sancti, et humiles corde, Domino.
88 Benedicite, Anania, Azaria, Misaei, Domino :

laudate et sup -rexaltate eum in sœcula.

Benedicamus Patrem et Filium eum Sancto Spiritu :

laudemus et superexaltemus eum in saecula.

56 Benedictus es, Domine, in firmamento cœli :

et laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus in sœcula.

Psaume CXLVIII

1 Laudate Dominum, de cselis :

laudate eum in excelsis.

2 Laudate eum, omnes Angeli ejus :

laudate eum, omnes virtutes ejus.

3 Laudate eum, sol et lima :

laudate eum, omnes stellœ et lumen.
* Laudate eum, caîli caelorum :

et aquaî omnes qurc super cœlos sunt,

rat-L... Vers. 83-85. La nation théo-

cratique reçoit une invitation spé-

ciale, et, dans cette nation, la classe

privilégiée des prêtres obtient une

mention à part, la louange divine

étant une de ses principales fonc-

tions. — Serin Domini. Probable-

ment les simples lévites. — Spiri-

tus et animae... (y 86). Les justes,

avec les facultés supérieures et

i nférieures de leur âme. Cf. I Thess.

v, 23; Hebr. îv, 12. — Benedica-

mus... Cette seconde moitié du

y 88 a été ajoutée par l'Église,

comme formule liturgique.

56. Benedictus... Emprunt au
début du cantique, pour servir de

conclusion.

PSAUME CXLVIII

LAlléluia de toutes les créatures

du ciel et de la terre.

Comme les trois jeunes gens

dans la fournaise (p. 36), l'auteur

de ce psaume, transporté de joie
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75 Montagnes et collines, bénissez le Seigneur.
76 Toutes les plantes qui germez sur la terre, bénissez le

77 Fontaines, bénissez le Seigneur. [Seigneur.
78 Mers et fleuves, bénissez le Seigneur.
79 Grands poissons et tout ce qui se meut dans les cieux,

bénissez le Seigneur.
80 Tous les oiseaux du ciel, bénissez le Seigneur.
81 Toutes les bêtes sauvages et domestiques, bénissez le Sei-

82 Enfants des hommes, bénissez le Seigneur. [gneur.
83 Qu'Israël bénisse le Seigneur;

qu'il le loue et l'exalte dans tous les siècles.

81 Prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur.
85 Serviteurs du Seigneur, bénissez le Seigneur.
86 Esprits et âmes des justes, bénissez le Seigneur.
87 Saints et humbles de cœur, bénissez le Seigneur.
88 Ananias, Azarias, Misaël, bénissez le Seigneur;

louoz-le et exaltez-le dans tous les siècles.

Bénissons le Père et le Fils avec le Saint-Esprit;

louons-les et exaltons-les dans tous les siècles.

56 Vous êtes béni, Seigneur, dans le firmament du ciel;

vous êtes louable, et glorieux, et exalté dans tous les

[siècles.

Psaume CXLVIII

1 Louez le Seigneur du haut des cieux
;

louez-le dans les lieux élevés.
2 Louez-le tous, vous ses anges;

louez-le, toutes ses puissances.
3 Louoz-le, soleil et lune;

louez-le .toutes, étoiles et lumière.
4 Louez-le, cieux des cieux,

et que toutes les eaux qui sont au-dessus des cieux

au souvenir des bienfaits du Sei-

gneur,exhorte toutes les créatures,

soit du ciel, soit de la terre, à

louer le divin libérateur d'Israël.

— On suppose que le rétablisse-

ment de la nationalité juive après
l'exil aura été l'occasion de ce
<anlique. Cotnp. les vers. 13-14.

L'invitation du poète s'adresse

d'abord au ciel. 1-6. d'où elle des-

cend sur la terre et s'arrête à

l'homme, 7-13, particulièrement à

Israël, IU.

1-6. L'alleluia des cieux.

1-2. La louange des esprits cé-

lestes. — Virtules est synonyme
de angeli. Ilébr. : ses armées (se-

bàôt). Les anges forment l'armée

innombrable du roi des cieux.

Cf. Jos. v. l'i; III Reg. xxi 1.19;

Job, xxwin. 7. etc.

$-h. Louange des astres. — Lu-

men. L'hébr. unit ce mot au pré-

cédent : les étoiles de lumière,

c.-à-d. lumineuses. — Cœli cxlo-

ruin : les régions supérieures du
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s laudent nomen Domini.

Quia ipso dixit, et facta sunt :

ipse mandavit, et creata sunt.

Statu it ea in seternum, et in sœculum saeculi :

prœccptum posuit, et non praeteribit.

7 Laudate Dominum de terra,

dracones et omnes abyssi.

8 Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellarum,

quas faciunt verbum ejus :

9 montes et omnes colles :

ligna fructifera, et omnes cedri.

10 Bestiaa, et universa pecora :

serpentes, et volucres pennatae :

11 Reges terrae et omnes populi :

principes, et omnes judices terrae.

12 Juvenes etvirgines :

senes cum junioribus laudent nomen Domini,
13 quia exaltatum est nomen ejus solius.

14 Confessio ejus super caelum, et terrain,

et exaltavit cornu populi sui.

Hymnus omnibus sanctis ejus :

filiis Israël, populo appropinquanti sibi.

Cantique de Zacharie. Luc. i, 68-79.

6S Bcncdictus Dominus, Deus Israël,

quia visitavit, et fecit redemptionem plebis suae

69 et erexit cornu salutis nobis

in domo David, pueri sui.

ciel sidéral. Cf. Deut. x, 14 ; III

Reg. Vin, 27, etc.

5-6. Le poète motive d'une ma-
nière générale son invitation :

tous ces êtres ont été créés par

Dieu et dépendent de lui; ils lui

doivent donc le tribut de leur

reconnaissance. Les mots ipse

dixit et... ne sont pas dans l'hé-

br. ; la Vulg. les a empruntés
aux L\X. — Praeçeptum... En
créant la nature, le Seigneur a

déterminé les lois qui la régis-

sent, et ces lois subsisteront jus-

qu'à la lin du monde. Cf. Job,

xiv, 5; xxviii, 26; Ps. CIII, 9; Jer.

xxxi, 35-36, etc. Aucun des êtres

créés (ou Dieu lui-même, selon

la Vulg. et les Septante) ne les

violera jamais : non praeteribit.

7-13. L'alleluia de la terre.

7. Louange de la mer et de ses

habitants.— Dracones : les grands
monstres marins.

8. Louange des phénomènes at-

mosphériques. — Ignis. Probable-
ment les éclairs. Cf. Ps. civ, 32.

— Grando. Hébr. : fumée. Les

nuages ou les brouillards.

9. Louange des montagnes et

des arbres.

10. Louange du monde bigarré

des animaux sans raison. — Ser-

pentes : tout ce qui rampe.
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8 louent le nom du Seigneur.

Car il a parlé, et les choses ont été fait

il a commandé, et elles ont été cré
6 II les a établies à jamais et pour les siècles des siècles;

il leur a prescrit une loi qui ne sera pas violée.
" Louez le Seigneur de dessus la terre :

dragons, et vous tous, abîmes,
8 feu, grêle, neige, glace, vents des tempêtes,

qui exécutez sa parole;
9 montagnes et toutes les collines,

arbres à fruits et tous les cèd
10 bêtes sauvages et tous les troupeaux.

serpents et oiseaux ailés.

11 Que les rois de la terre et tous les peuples,

que les princes et tous les juges de la terre,

12 que les jeunes gens et les jeunes filles,

les vieillards et les enfants louent le nom du Seigneur,
13 parce qu'il est le seul dont le nom est élevé.

" Sa louange est au-dessus du ciel et de la terre.

et il a élevé la force de son peuple.

Qu'il soit loué par tous ses saints,

par les enfants d'Israël, le peuple qui s'approche de lui.

Cantique de Zacharie. Luc. i, 6S-79.

68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël.

de ce qu'il a visité et racheté son peuple,
69 et nous a suscité un puissant Sauveur.

dans la maison de David, son serviteur,

il-i.î. Louange des hommes.
14. L'alleluia spécial d'Israël.

— Confessio... Hébr. : sa majesté.
— ExaUavit.. .Relevée merveilleu-

sement par son Dieu, la nation

théocratique avait un devoir spé-

cial de le bénir. — Cornu : la

force. Cf. Ps. CXLTUI, lu. — Sanc-
lis... qui appropinquant... Deux
noms qui caractérisent les rela-

tions intime* d'Israël .v.

Dieu. Dans l'hébr.. le premier a

le sens d'hommes pieux 'liiiùsîdim .

Cantioie de Zacharie.

Luc. i, 61

C'est un bel oracle prophétique,

que Zacharie, « rempli du Saint

Esprit », proclama le jour où son

fils Jean-Baptiste fut circoncis. Cf.

Luc. I. 59-67.

68-75. Première partie : action

de grâces à Dieu au sujet de l'a-

vènement du Messie, dont les

bienfaits sont brièvement dé-

crits.

68-69. Béni soit le Seigi.

a donné à son peuple un ;

libérateur. — Cornu sai>

quent hébraïsme : un sauveur

plein d. Ps. wn. 3:

i \ \iv. .">, 6. etc. — Indomo David.

I e M- —ie devait descendre de ce

grand roi.
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70 Sicut locutus est per os

sanctorum, qui a sœculo sunt, prophetarum ejus :

71 salutem ex inimicis nostris,

et de manu omnium, qui oderunt nos :

72 ad faciendam misericordiam cum patribus nostris :

et memorari testamenti sui sancti.

73 Jusjurandum quod juravit ad Abraham patrem nostrum,

daturum se nobis :

7 * ut sine timoré, de manu inimicorum nostrorum iiberati,

serviamus illi.

7 s In sanctitate, et justitia coram ipso,

omnibus diebus nostris.

76 Et tu, puer, Propheta Altissimi vocaberis :

praeibis enim ante faciem Domini parare vias ejus :

77 ad dandam scientiam salutis plebi ejus :

in remissionem peccatorum eorum :

78 per viscera misericordiae Dei nostri :

in quibus visitavit nos, oriens ex alto :

79 illuminare his, qui in tenebris, et in umbra mortis se-

dent :

ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.

Laudes II.

Psaume L

3 Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam

tuam.
Et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele

iniquitatem meam.

70-72. Fidélité avec laquelle

Dieu a tenu sa promesse réitérée

de sauver Israël par le Mes^e. —
Testamenti... (y 72). L'alliance

contractée avec la nation théocra-

tique.

73-75. Encore la fidélité divine.

— Jusjurandum... Allusion à Gen.
xxii. 16-18.

76-79. Deuxième partie : le

rôle admirable du précurseur.

76-77. Ce qu'il sera relativement

au Christ et relativement à son

propre peuple. — Propheta : le

plus grand des prophètes, Luc. vu,
28. — Domini : le Messie. — Ad
dandam scientiam... C'est la mis-

sion du prêtre, comme celle du
précurseur.

78-79. La bonté de Dieu éclate

dans celte rédemption. — Oriens.
Le Messie est ainsi nommé à cause
des lumières qu'il devait apporter
au monde. Cf. Is. îx, 1-2; Zach.
in,8 et vi, 12; Mal. iv, 2;Joan. i, U

et vin, 12, etc. - Umbra mortis

(y 79). Une obscurité aussi profonde
que celle du séjour des morts.
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ainsi qu'il a dit par la bouche
de ses saints prophètes des temps anciens,

qu'il nous délivrerait de nos ennemis,
el de la main de tous ceux qui nous haïssent,

pour exercer sa miséricorde envers nos pères,

et se souvenir de son alliance sainte
;

selon le serment qu'il a juré à Abraham notre père,

de nous accorder cette grâce,

qu'étant délivrés de la main de nos ennemis,
nous le servions sans crainte,

marchant devant lui dans la sainteté et la justice

durant tous nos jours. [Haut;
Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-
car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour pré-
parer ses voies,

afin de donner à son peuple la connaissance du salut,

pour la rémission de leurs péchés,

par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu,
grâce auxquelles le soleil levant nous a visités d'en haut,

pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et à
l'ombre de la mort,

pour diriger nos pas dans la voie de la paix.

Laudes II.

Psaume L

Ayei pitié de moi, ô Dieu, selon votre grande miséricorde,

el -''l"ii l.i multitude de vos bontés, effacez mon ini-

qiiii.'''.

Psaume L

Prière d'un cœur profondément
contrit, pour demande)- la ré-

mission de ses péchés et une
régénération intégrale.

«Psaume de David, lorsque le pro-
phète Nathan iutà lui, après qu'il

eul étéavec Bethsafeee. • Cf. IIReg.
xii. Le sujet est indiqué par la

même. Le Miserere • est un
magnifique commentaire du mot
•< Peccavi », que David prononça
dès qu'il eut reconnu i'énormité

de sou péché. Les sentiments qu'il

décrit sont admirables : le repen-
tir le plus sincère, l'humble aveu,
la confiance en Dieu, l'ardente

supplication, les promesses d'une
vie sainte; et le tout, revêtu d'un
style et d'images que les littéra-

teur* célèbrent à l'envi. Ou ne
saurait formuler un acte de con-
trition plus parfait.

3 14. Première partie : de-
mande pressante de pardon.

3-'i. Le thème du cantique :

Pardon, mon Dieu. — Le coupable
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* Amplius lava me ab iniquitate mea :

et a peccato meo munda me.
s Quoniam iniquitatem meam ego cognosco:

et peccatum meum contra me est semper.
e Tibi soli peccavi,

et malum eoram te feci :

ut justificeris in sermonibus tuis,

et vincas curn judicaris.
" Eccc enim in iniquitatibus conceptus sum :

et in peccatis concepit me mater mea.
6 Ecce enim veritatem dilexisti :

incerta et occulta sapientia? tuse manifestasti mihi.

,J Asperges me hyssopo, et mundabor :

lavabis me, et super nivem dealbabor.

10 Auditui meo dabis gaudium et ketitiam :

et exsultabunt ossa humiliata.

11 Averte faciem tuama peccatis meis :

et omnes iniquitates meas dele.

i2 Cor mundum créa in me, Deus :

et spiritum rectum innova in visceribus meis.

multiplie les synonymes, soit pour

confesser les souillures de son

âme {iniquitatem, peccatum: trois

substantifs dansl'hébr.), soit pour

conjurer le Dieu très saint et très

miséricordieux de le purifier :

dele, lava, munda. — Amplius.

iK-br. : beaucoup.
5-6. Encore l'humble confession.

— « La première science, c'est

que tu te reconnaisses pécheur »,

a dit S. Augustin. David montre,

par l'aveu réitéré de son crime,

qu'il accomplissait cette condition

essentielle : quoniam iniquita-

tem... — Tibi soli... (y 6). Quoique

grièvement coupable envers tant

de personnes qui avaient eu à

souffrir de son péché (Bethsabée,

Urie, les Israélites massacrés sous

1^ s murs de Rabbalh - Ammon ;

comp. II Reg. xi, iU et ss.), David

sentait qu'il avait surtout offensé

Dieu; or, qu'était le reste, à côté

de cet outrage infini, de ce crime

de lèse-majesté divine? — Les

mots coram te retombent sur ma-
lum, et non sur feci.— Ut justifi-

ceris... Avec de légères nuances
dans l'hébr. : Afin que tu sois (que
tu apparaisses) juste lorsque tu

parles, et que tu sois (que tu ap-

paraisses) intègre lorsque tu juges.

Les mots sermonibus tuis repré-

sentent la sentence dont le pro-

phète Nathan avait frappé, au nom
de Dieu, David coupable (cf. II

Reg. xii, 10-12, l'i). David veut
donc dire qu'en avouant lui-même
toute l'étendue de son péché, il est

le premier à reconnaître la justice

de la punition divine, et qu'il

aide ainsi cette justice infinie à

briller de tout son éclat devant

«eux qui seraient assez "hardis

pour l'accuser. Ainsi, ut ne porte

pas sur les mots « J'ai fait le

mal », mais sur l'aveu que David
ff>it de son crime : Je reconnais

que je suis coupable, afin que
vous paraissiez tout à fait juste et

que personne n'ose vous blâmer.
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* Lavez-moi de plus en plus de mon iniquité,

et purifiez-moi de mon péché.
5 Car je reconnais mon iniquité,

et mon péché est toujours devant moi.
6 J ai péché contre vous seul,

et j'ai fait ce qui est mal à vos yeux,

afin que vous soyez trouvé juste dans vos paroles,

et victorieux lorsqu'on vous jugera.
7 Car voici, j'ai été conçu dans l'iniquité.

et ma mère m'a conçu dans le péché.
8 Car voici, vous avez aimé la vérité; [sagesse.

vous m'avez révélé les secrets et les mystères de votre
9 Vous m'arroserez avec l'hysope, et je serai purifié;

vous me laverez, et je serai plus blanc que la neige.
10 Vous me ferez entendre une parole de joie et de bon-

et mes os humiliés tressailliront d'allégresse. [heur,
» l!«'-tournez votre face de mes péchés,

et effacez toutes mes iniquités.

12 Dieu, créez en moi un cœur pur,

et renouvelez un esprit droit dans mes entrailles.

7-8. Cause première des crimes

de David, et opposition qu'ils ont

établie entre son âme et la sain-

teté, qui est si chère à Dieu. —
Iniquitatibus, peccatis. L'hébr.

emploie le singulier : dans l'ini-

quité, dans le péché. Au lieu de

conceptus sum, il dit : J'ai été

enfanté. Passage classique pour

démontrer l'existence du péché

originel. Cf. Job, xiv, U. En re-

montant ainsi à la source lointaine

de ses fautes, David fait un tou-

chant appel à la miséricorde di-

vine. — Verilatem (^ 8) : ici, la

vraie justice, la vraie perfection,

l'accomplissement fidèle des vo-

lontés divines. — Inccrta et oc-

cul In... Grâces etlumières extraor-

dinaires, que le roi avait reçues

d»' Jébovab durant toute sa vie. et

ut lïnormité de son

crime D'après l'hébr. : Voici que
vous désirez la vérité au fond du
cœur; enseignez-moi donc la sa-

gesse dans le secret (de mon

âme . David implore ainsi de Dieu
la vraie et intime sagesse, qui

l'aidera à se dégager des restes

du péché.

9-11. Nouvelle demande de par-

don. — Asperges me... D'après

plusieurs rites de purification lé-

gale, un rameau d'hysope, trempé
dans le sang des victimes ou
dans l'eau lustrale, servait à as-

perger les personnes et les ob-

jets contaminés. Cf. Lev. xiv, 6-7,

49-52; Num. xix, 6, 18. De là

celte métaphore. — Ossa humi-
liata. Hébr. : les os que tu

as brisés. Emblème d'une dou-
leur violente. Cf. Ps. vi, 3;

XXXI, 3.

12-14. David demande à Dieu
une grâce de renouvellement com-
plet. — Cor... créa. Son cœur
avait été profané, gâté par le

péché jusque dans ses plus inti-

mes profondeurs.— Spiritum rec-

tum. ll.br. : un espril ferme;.
pour résister à la tentation, aux
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13 Ne projicias me a facie tua :

spiritum sanctum tuum ne auferas a me.
14 Redde mini ketitiam salutaris tui :

et spiritu principali confirma me.
15 Docebo iniquos vias tuas :

et impii ad te convertentur.
16 Libéra me de sanguinibus, Deus, Deus salutis rneai :

et exsultabit lingua mea justitiam tuam.
* 7 Domine, labia mea aperies :

et os meum annuntiabit laudem tuam.
18 Quoniamsi voluisses sacrificium, dedissem utique :

holocaustis non delectaberis.

19 Sacrificium Deo spiritus contribulatus :

cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.

20 Bénigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion :

ut eedificentur mûri Jérusalem.
21 Tune acceptabis sacrificium justitiae,

oblationes et holocausta :

tune imponent super altare tuum vitulos.

Psaume CXVII

1 Conûtemini Domino quoniam bonus :

quoniam in saeculum misericordia ejus.

convoitises de la chair. — In

visceribus. Hébr. : au milieu de

moi. Au plus profond de l'âme. —
Spiritum sanctum... (y 13). Se-

lon I Reg. xvi, 13, aussitôt après

l'onction royale de David, l'Esprit

du Seigneur vint sur lui pour le

conduire. Le roi coupable craint

d'avoir été abandonné par ce divin

Esprit, comme autrefois Saul; il

demande humblement qu'il lui

soit conservé. — Principali (t

1'» : c'est-à-dire noble, digne d'un

prince. Hébr. : un esprit de

bonne volonté; par conséquent,

généreux.
15-21. Deuxième partie : pro-

messes d'actions de grâces.

15-17. Le suppliant réparera sa

faute en convertissant les pé-

cheurs, et en chantant les divines

louanges.

18-19. Promesse d'offrir à Dieu
le sacrifice d'un cœur contrit. —
Si... sacrificium. Hébr. ; des sa-

crifices sanglants. Pensée toute

semblable à celle que développe
admirablement le Ps. xlix, 13-14

cf. Is. 1, 11).

20-21. Prière pour Jérusalem et

promesse de sacrifices propre-

ment dits. — De nombreux inter-

prètes pensent que ces deux ver-

sets n'ont pas été composés par

David, et ils les considèrent comme
une conclusion liturgique ajoutée

à l'époque de ISéhémie, lorsque

les Juifs travaillaient péniblement
à reconstruire les murs de Jéru-

salem. Mais il est possible qu'ils

soient encore l'œuvre du roi-poète,

qui, ainsi qu'il est dit II Reg. v,

9, travailla de toutes ses forces à
en lourer Jérusalem d'une enceinte
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13 Ne me rejetez pas de devant votre face,

et ne retirez pas de moi votre esprit saint.
14 Rendez-moi la joie de votre salut,

et affermissez-moi par un esprit généreux.
15 J'enseignerai vos voies aux méchants,

et les impies se convertiront à vous.
16 Délivrez-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut,

el ma langue célébrera avec joie votre justice.
17 Seigneur, vous ouvrirez mes lèvres,

et ma bouche publiera votre louange.
18 Car si vous aviez désiré un sacrifice, je l'aurais offert

;

mais vous ne prenez pas plaisir aux holocaustes.
19 Le sacrifice aimé de Dieu, c'est un esprit brisé; inilié.

vous ne mépriserez pas, ô Dieu, un cœur contrit et hu-
20 Seigneur, traitez favorablement Sion dans votre bonté,

afin que les murs de Jérusalem soient bâtis.
21 Alors vous agréerez un sacrifice de justice,

les oblations et les holocaust

alors on offrira de jeunes taureaux sur votre autel.

Psaume CXVII

1 Louez le Seigneur, parce qu'il est bon,

parce que sa miséricorde dure à jamais.

de murailles. Dans ce cas, il pas-

serait, comme en d'autres endroits,

du particulier au général, el crai-

gnant d'avoir attiré par ses crimes

la colère divine sur le peuple, il

conjurerait le Seigneur de bénir

aimablement Sion. — Sacrificium

justilix (t 21 : des sacrifices

offerts avec les sentiments d'une

vraie piété.

PSAUME CX VII

Cantique d'action de giàces, à la

tuile d'une nurveitleuse déli-

m once.

CTeal lei avant tout un cantique

liturgique, comptai, suivant l'opi-

nion la plus commune, après la

captivité de Banylene, peut-être

à l'occasion de la dédicace du se-

cond temple. Cf. Esdr. vi. 15-18,

et les vers. 19-21. Les Israélites,

qui ont échappé à de graves dan-
gers grâce à la protection divine,

sont invités à bénir et à remer-
cier leur céleste bienfaiteur, et ils

se mettent à chanter immédiate-
ment ses louanges, à exprimer la

plus parfaite confiance en sa

bonté. — Un mouvement rapide
des pensées, un joyeux élan lyri-

que et dramatique caractérisent
ce psaume. Certaines expressions
sont répétées rà et là comme des
refrains. Voyez les vers. 1 et 2.

5-i, 8-9, 10-12, 16. — Jësus-ChrisI

s'est appliqué à lui-même les ver-

sets 22-29 et. Matin. vu. h2;

Marc, xn, 10: Luc. \\. 17 . ipn -

lui, saint Pierre el saint Paul ont

également relevé la manière ad-
mirable dont ils s'étaient réalisés
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2 Dicat nunc Israël quoniam bonus :

quoniam in saeculum misericordia ejus.

3 Dicat nunc domus Aaron :

quoniam in saeculum misericordia ejus.

* Dicant nunc qui timent Dominum :

quoniam in steculum misericordia ejus.

5 De tribulatione invocavi Dominum :

et exaudivit me in latitudine Dominus.
6 Dominus mihi adjutor :

non timebo quid faciat mihi homo.
"> Dominus mihi adjutor :

et ego despiciam inimicos meos.
s Bonum est confidere in Domino,

quam confidere in homine.
9 Bonum est sperare in Domino,

quam sperare in principibus.
10 Omnes Gentes circuierunt me :

et in nomine Domini quia ultus sum in eos.

11 Circumdantes circumdederunt me :

et in nomine Domini quia ultus sum in eos.

i2 Circumdederunt me sicut apes,

et exarserunt sicut ignis in spinis :

et in nomine Domini quia ultus sum in eos.

i3 Impulsus eversus sum, ut caderem :

et Dominus suscepit me.
«* Fortitudo mea et laus mea Dominus :

et factus est mihi in salutem.
i5 Yox exsultationis etsalutis

in tabcrnaculis justorum.

en sa personne (cf. Act. IV, 11:

Rom. îx, 33: I Pelr. n, 7). Les

rabbins regardaient tout le psaume
comme messianique. .Matlh. xxi,

<t, nous entendons la foule juive

chanter avec enthousiasme les ver-

sets 25 et 26, au moment de l'en-

trée triomphale de Jésus à Jéru-

salem.

1-4. Prélude: tous les Israélites

m. ni invités à louer Jéhovah et à

le remercier Je ses bontés. —
L'exhorlaliOD s'adresse tour à tour

à trois catégories de la nation :

Israël, la masse laïque du peuple;

domus Aaron, les prêtres et les

lévites; qui timent Dominum,
probablement les prosélytes.

5-18. Première partie : la grande
et gratuite délivrance accomplie
par le Seigneur en faveur de son

peuple. Répondant à l'invitation

qui précède, Israël se met aussi-

tôt « à louer comme un seul

homme l'amabilité éternellement
gracieuse de son Dieu ».

5-9. Expression de la plus vive

confiance en Jéhovah, ce tout-

puissant auxiliaire de ceux qui
l'invoquent.

10-13. Description du péril dans
lequel se trouvaient les Juifs, et
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2 Qu'Israël dise maintenant qu'il est bon,
et que sa miséricorde dure à jamais.

'•'' Que la maison d'Aaron dise maintenant
que sa miséricorde dure à jamais.

4 Que ceux qui craignent le Seigneur disent maintenant
que sa miséricorde dure à jamais.

5 Du milieu de la détresse j'ai invoqué le Seigneur,
et le Seigneur m'a exaucé et mis au large.

6 Le Seigneur est mon secours;

je ne craindrai pas ce que l'homme pourra me faire.

7 Le Seigneur est mon secours,

et je mépriserai mes ennemis.
8 II vaut mieux se confier au Seigneur

que de se confier dans l'homme.
II vaut mieux espérer au Seigneur,

que d'espérer dans les princes.
10 Toutes les nations m'ont entouré,

et au nom du Seigneur je me suis vengé d'elles.
11 Elles m'ont environné de toutes parts,

et au nom du Seigneur je me suis vengé d'elles.

12 Elles m'ont environné comme des abeilles,

et elles se sont embrasées comme un feu d'épines,

et au nom du Seigneur je me suis vengé d'elles.

13 J'ai été poussé, ébranlé, prêt à tomber,
.

et le Seigneur m'a soutenu.
14 Le Seigneur est ma force et ma gloire,

et il s'est fait mon salut.
15 Un cri d'allégresse et de salut

retentit dans les tentes des justes.

de leur merveilleuse délivrance.

— Gentes civcuieriuil... : les Sa-

maritains et les peuples païens du

sud-est de la Palestine. Cf. Esdr.

iv, 9-10. — Circumdederuntif 12).

La môme pensée est répétée pour

la troisième fois, avec une double
comparaison, qui met en un re-

lief encore plus saisissant toute

l'étendue du péril : sicut apes...,

ignis... — Impulsus... (f 13).

Hébr. : Tu m'as poussé pour me
faire tomber, mais le Seigneur
m'a secouru. Les Juifs inter-

pellent ici fièrement leurs enne-

mis.

14-18. Israël exalte son divin

libérateur. — In tabernaculis...

(f 15). L'expression est générale :

dans les habitations des justes. —
Dextera... {} 16). Hébr. : La
droite du Seigneur est exaltée.

La triple répétition accentue la

pensée. — Non moriar... (f 17).

Soutenu par ce bras tout-puissant,

Israël est entièrement rassuré

pour l'avenir, quoique le péril

n'ait pas tout à fait disparu. —
Cas'igans... (f 18). Les Juifs re-

connaissent que Dieu les a châtiés

pour leurs péchés; toutefois, ce
n'était qu'une épreuve transitoire.
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16 Dextera Domini fecit virtutem :

dextera Domini exaltavit me,
dextera Domini fecit virtutem.

17 Non moriar, sed vivam :

et narrabo opéra Domini.
18 Castigans castigavit me Dominus :

et morti non tradidit me.
19 Aperite mihi portas justitiœ,

ingressus in eas confitebor Domino :

20 hœc porta Domini,
justi intrabunt in eam.

21 Confitebor tibi quoniam exaudisti me :

et factus es mihi in salutem.
22 Lapidem quem reprobaverunt aedificantes,

hic factus est in caput anguli.
23 A Domino factum est istud :

et est mirabile in oculis nostiis.
24 Hœc est dies quam fecit Dominus :

exsuitemus, et laetemur in ea.
25 Domine, salvum me fac,

o Domine, bene prosperare.
26 Benedictus qui venit in nomine Domini.

Benediximus vobis de domo Domini.
27 Deus Dominus, et illuxit nobis.

Constituite diem solemnem in condensas,

usque ad cornu altaris.

19-29. Deuxième partie : l'ac-

tion de grâces. Cette partie est

encore plus mouvementée que la

précédente. On a conjecture qu'une

procession, se dirigeant vers le

temple, chantait les vers. 1-18.

Arrivée auprès de l'édifice sacré,

elle demande que les lévites lui

en ouvrent les portes, f 19. Au
y 20, réponse des lévites; puis,

vers. 21-25, chant du peuple, en
entrant dans le temple: vers. 26-27,

souhaits formulés par les lévites

en accueillant la procession;

y 28, chant du peuple: f 29, con-

clusion du poète.

19-20. Portas justitiœ : c'est-à-

dire, de la sainteté. Le temple
était la résidence du Dieu trois

fois saint ; seuls les justes y avaient

droit d'entrée. Cf. Ps. xiv, 2 et ss. ;

XXIII, U.

21-29. Lapidem... Passage mes-
sianique, comme il a été dit plus

haut. — Caput anguli. C'est-à-

dire une pierre qui, placée à l'an-

gle de deux murs, les relie l'un

à l'autre et en soutient les fon-

dements; elle joue donc un rôle

important dans un édifice. Cf. Is.

xxviii, 16 ;Jer. ti, 26. Cette pierre,

c'est d'abord le peuple israélite.

Les constructeurs qui ont refusé

de l'employer, lorsqu'ils élevaient

l'édifice tout profane du royaume
de ce monde, représentent les

païens. Ceux-ci, en effet, non seu-

lement avaient mis de côté Israël,
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La droite du Seigneur a exercé sa puissance,

la droite du Seigneur m'a exalté;

la droite du Seigneur a exercé sa puissance.

Je ne mourrai point, mais je vivrai.

et je raconterai les œuvres du Seigneur.

Le Seigneur m'a rudement châtié,

niais il ne m'a pas livré à la mort.
Ouvrez-moi les portes de la justice;

j'y entrerai et je louerai le Seigneur.

là la porte du Seigneur;

les justes entreront par elle.

Je vous louerai parce que vous m'avez exaucé,

et que vous vous êtes l'ait mon salut.

La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient

est devenue la pierre angulaire.

C'est le Seigneur qui a fait cela,

et c'est une chose merveilleuse à nos yeux.
Voici le jour que le Seigneur a fait;

passons-le dans l'allégresse et la joie.

Seigneur, sauvez-moi;

ô Seigneur, faites-nous prospérer.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Nous vous bénissons de la maison du Seigneur, [mière.

Le Seigneur est Dieu, et il a fait briller sur nous la Iu-

Instituez un jour solennel en couvrant tout de feuillage,

jusqu'à la corne de l'autel.

mais ils avaient même projeté de

l'anéantir; toutefois Dieu avait

pris la pierre délaissée, et s'en

était servi comme l'un de ses ma-
tériaux les plus précieux. Dans
un sens plus parfait, plus complet,

elle était la figure du Christ lui-

même. « Ce divin Sauveur, rejeté

des Juifs, méprisé des mondains,
mis à mort par la malice de ses

ennemis, est devenu malgré eux
la pierre angulaire, le fondement
de l'édifice de l'Église, le lien êet

deux peuples, du Juif et du Gentil,

réunis dans la religion et dans la

lui chrétienne » (Calmet, h. /.).

—

Salvum me... v 25). Hébr. : De
Seigneur, sauve donc!

Prière pressante.Des deux derniers

rriMi~. hôschi'ah nu. réunis en un
seul, vient l'expression liturgique

hosanna. — In condensa
S. Jérôme : « iu frondosis ». Il

s'agirait, d'après le grec et le la-

tin, de fourrés artificiels de bran-

chages et de verdure, destinés à

rehausser la splendeur de la fête.

L'hébr,- parait signifier : Attachez

la victime avec des liens: (condui-

sez la jusqu'aux cornes de l'autel.

C.-à-d. : Faites approcher vos vic-

times, et tenez les prêtes pour le

moment où elles devront être

immolées. L'autel de< holocaustes

se terminait par quatre cornes,

fixées à ses quatre angles, et que
l'on mouillait du sang de chaque
victime. Cf. Ex. zxni, 1 etss.
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23 Deus meus es tu, et confitebor tibi :

Deus meus es tu, et exaltabo te.

Confitebor tibi quoniam exaudisti me :

et factus es mihi in salutem.
29 Confitemini Domino, quoniam bonus :

quoniam in sasculum misericordia ejus.

Cantique des trois jeunes gens. Dan. m, 52-57.

62 Benedictus es, Domine, Deus patrum nostrorum :

et laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus in saacula.

Et benedictum nomen glorias tuas sanctum :

et laudabile, et superexaltatum in omnibus saeculis.

63 Benedictus es in templo sancto glorise tuas :

et superlaudabilis, et supergloriosus in saecula.

64 Benedictus es in throno regni tui :

et superlaudabilis, et superexaltatus in saecula.

33 Benedictus es, qui intueris abyssos, et sedes super Che-
rubim :

et laudabilis, et superexaltatus in ssecula.
66 Benedictus es in firmamento cœli :

et laudabilis, et gloriosus in sœcula.
57 Benedicite, omnia opéra Domini, Domino :

laudateet superexaltate eum in sœcula.

Prime.

Psaume LUI

3 Deus, in nomine tuo salvum me fac :

et in virtute tua judica me.

Cantique des trois jeunes gens.
Dan. m, 52-57.

Sur ce cantique, voir les pages
36-37.

52-56. Éloge général du Dieu
d'Israël.

52. Laudabilis, et..., et... Accu-
mulation d'epilhèles énergiques,

dans chacun de ces versets, pour
suppléer à la faiblesse de la

louange humaine. — Nomen glo-

riœ... Hébraïsme : ton nom glo-

rieux. — In templo... {f 53). Le,
temple du ciel, car celui de Jé-

rusalem était alors en ruines. —
In throno... {fbU). Le trône céleste,

du haut duquel Dieu gouverne le

monde.— Super Cherubim (f 55).

Allusion aux deux chérubins qui
déployaient leurs ailes au-dessus
de l'arche, Ex. xxv, 18-22.
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28 Vous êtes mon Dieu, et je vous louerai;

vous êtes mon Dieu, et je vous exalterai.

Je vous louerai parce que vous m'avez exaucé,

et que vous vous êtes fait mon salut.
20 Louez le Seigneur, parce qu'il est bon,

parce que sa miséricorde dure à jamais.

Cantique des trois jeunes gens. Dan. m, 52-57

5 - Vous êtes béni, Seigneur, Dieu de nos pères; [siècles;

vous êtes louable, et glorieux, et exalté dans tous les

et le saint nom de votre gloire est béni
;

il est louable et exalté dans tous les siècles.

63 Vous êtes béni dans le temple saint de votre gloire,

et élevé au-dessus de toute louange et de toute gloire

dans tous les sièeles.
•' i Nous êtes béni sur le trône de votre royauté,

et élevé au-dessus de toute louange et de toute gloire

dans tous les siècles.

55 Vous êtes béni, vous qui contemplez les abîmes et qui

êtes assis sur les chérubins
;

vous êtes louable et élevé au-dessus de toute gloire dans
50 Vous êtes béni dans le firmament du ciel;

L
tous les siècles.

vous êtes louable et glorieux dans tous les siècles.
57 Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur;

louez-le et exaltez-le dans tous les siècles.

Prime.

Psaume LUI

3 Dieu, sauvez-moi par votre nom,
et rendez-moi justice par votre puissance.

57. Tomes les créatures sont

Invitées à louer le Seigneur.

PSAUME LUI

Demande d'un prompt secours

dans un péril imminent.

Psaume de David, lorsque

les habitants de Ziph vinrent dire

à Saiil : Da\i<l nVst-il p;is caché

parmi nous? - David, persécuté

et serré de près par S^ùl, s'était

caché dans le désert de Ziph, au

sud dHébron ; mais, aperçu et

dénoncé par les habitants du pays.

il courut un péril extrême. Cette

trahison se renouvela à deux re-

prises. Cf. I P<«^. XXIII, 19etss.:

xxvt, 1. 11 s'agit ici de la première,

comme le montrent les paroles

des Ziphéens insérées dans le titre :

.Yonne David...? Elles sont tout à
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* Deus, exaudi orationem meam :

auribus percipe verba oris mei.
s Quoniam alieni insurroxerunt adversum me,

et fortes quaesierunt animam meam:
et non proposuerunt Deum ante conspectum suum.

6 Ecce enirn Deus adjuvat me :

et Dominus susceptor est anima? meae.
7 Averte mala inimicis meis :

et in veritate tua disperde illos.

6 Voluntarie sacrificabo tibi,

et confitebor nomini tuo. Domino : quoniam bonum est.

9 Quoniam ex omni tribulations eripuisti me :

et super inimicos meos despexit oculus meus.

Psaume CXVIII. i.

1 Bcati immaculati in via :

qui ambulant in loge Domini.

fait identiques à celles du premier

livre des Rois, x.vui, 19. — A sa

demande pressante de secours, le

poète associe, selon sa fréquente

coutume, les sentiments d'une

parfaite confiance.

3-5. Prière plaintive. C'est un

cri du cœur, simple et ardent. —
Alieni {f 5). Les dénonciateurs

faisaient cependant partie de la

nation théocratique et de la tribu

de Juda, tout aussi bien que Da-

vid ; mais, par leur odieuse tra-

hison, ils s'étaient eux-mêmes

assimilés à des étrangers, à des

païens. — Fortes. Hébr. : dis hom-

mes violents.

6-9. Sentiments de confiance,

et saintes promesses. — Ecce...

David voit déjà se dresser devant

son âme consolée la délivrance

qu'il demandait à Dieu. L'emploi

du temps présent {adjuvat, sus-

ceptor est) souligne la pensée. —
Averte... iy 7). Dans l'hébr., c'est

une prédiction : Il fera retom-

ber... — Itùmicis... Hébr. : ceux

qui m'épient. — In veritate... : la

fidélité de Dieu à tenir ses pro-

messes. — Despexit... v 9).

Hébr. : a vu. La Vulgate exprime

bien la pensée : confiant en Jého-

vah, David regarde de haut et

avec fierté ses ennemis, dont il

triomphera bientôt.

PSAUME CXYIIÏ

Élcxjc réitéré de la loi divine.

Long psaume alphabétique, qui

se compose de vingt-deux stro-

phes, ayant chacune huit disti-

ques, dont le premier hémistiche

commence par une lettre de l'al-

phabet hébreu. Le sujet traité

est d'une unité parfaite. Depuis
la première ligne jusqu'à la der-

nière, le poète expose, avec une
abondance inépuisable d'expres-

sions et d'images, ce que la parole

de Dieu est pour l'homme, et la

manière dont l'homme doit se

conduire envers elle. Or, par la

parole de Dieu, il faut entendre

la révélation en général, et la loi

théocratique en particulier. Il n'y

a donc en réalité dans ce psaume
qu'une seule et même pensée,

qui revient sans cesse sous de

nouvelles formes : c'est que le
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4 Dieu, exaucez ma prière;

prêtez i'oreille aux paroles de ma bouche.
1 Car des étrangers se sont levés contre moi,

et des hommes puissants ont cherché à m'ôter la vie,

et ils n'ont pas placé Dieu devant leurs yeux.
(i Mais voici que Dieu vient à mon aide,

et que 1«- Seigneur est le protecteur de ma vie.
7 Faites retomber les maux sur mes ennemis,

et exterminez-les dans votre vérité.
s Je vous offrirai de bon cœur des sacrifices,

je louerai votre nom, Seigneur, parce qu'il est bon.
8 Car vous m'avez délivré de toute détresse,

el mon œil a regardé mes ennemis avec mépris.

Psaume CXVIII, i.

1 Heureux ceui qui <ont immaculés dans leur voie.

qui marchent dans la loi du Seigneur.

devoir suprême du pieux Israélite

consiste dans l'accomplissement

rigoureux de la loi; devoir qui a

passé des Israélites aux chrétiens.

— La divine parole ne reçoit cepen-

dant pas toujours le même nom.
Pour la désigner, le psalmiste

emploie dans le texte hébreu dix

expressions distinctes, dont l'une

ou l'autre revient dans chacun
des cent soixante-seize versets

excepté au 122' . En voici l'explica-

tion rapide : 1° Tôrah \ ulg. : lex),

de la raeine yârah, instruire : la

« loi » est donc un enseignement
qui oblige, une instruction venant

de Dieu. 2° Dérck (Vulg. : via,.

L'homme étant tenu d'accomplir

les commandements divins, ceux-

ci deviennent pour lui la « voie »

qui le conduit à sa tin. 5° Misch-
fini im .Vulg. : judicin . du verbe

schâfaf, juger : les lois du Sei-

gneur, en tant qu'elles nous sont
imposées par le souverain Juge,
qui nous examinera d'après elles

an jour «lu jugement v '

Bdoùth
(Vulg. : testimonium ... Les tables

du décalogue étaient nppeli'i's i.,

blcs du témoignage », car Dieu,

par sa législation du Sinaï, s'était

rendu à lui-même devant son peu-
ple un éclatant témoignage. 5°

Piqqoûdùn [Vulg. : mandata,, de
la racine fàqad, exiger, imposer.
C'est la loi, en tant qu'elle impose
aux sujets du Seigneur les légi-

times exigences de sa volonté
suprême. 6° llhouqqim (Vulg. :

justificationes) : les « limites »

posées à notre volonté; ou bien,

les lois gravées », « inscrites »

au code théocratique. 7° Mitsvôth
(Vulg. : encore mandata) : les di-

vins statuts, les régies par les-

quelles Jéhovah conduit son peu-
ple. 8° '£moÙ7iah(VuIg. : veritas :

la parole de Dieu est toujours
L'expression de sa « vérité » es-

sentielle, et contient des promes-
ses qui ne sauraient tromper. 9°

et lir Imenili, «dire », et dàbàr,
" parole » : deux expressions gé*
nérales, que la Vulgate traduit
indifféremment par eloquium,.*er-
mones, verbum. Notre version
latine emploie aussi Quelquefois
les mots ordinatio et justifia :

ce qui lui fait douze noms au lieu

de dix. — La forme alphabétique
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2 Beati, qui scrutantur testimonia ejus :

in toto corde exquirunt eum.
3 Non enim qui operantur iniquitatem,

in viis ejus ambulaverunt.
4 Tu mandasti mandata tua

custodiri nimis.
5 Utinam dirigantur vise meae,

ad custodiendas justificationes tuas!
6 Tune non confundar,

cum perspexero in omnibus mandatis tuis.

7 Confitebor tibi in directione cordis :

in eo quod didici judicia justitige tuae.

8 Justificationes tuas custodiam :

non me derelinquas ùsquequaque.
9 In quo corrigit adolescentior viam suam ?

In custodiendo sermones tuos.
10 In toto corde meo exquisivi te :

ne repellas me a mandatis tuis.

11 In corde meo abscondi eloquia tua :

ut non peccem tibi.

12 Benedictus es, Domine :

doce me justificationes tuas.
13 In labiis meis, pronuntiavi

omnia judicia oris tui.

14 In via testimoniorum tuorum delectatus sum,
sicut in omnibus divitiis.

15 In mandatis tuis exercebor :

et considerabo vias tuas.
16 In justificationibus tuis meditabor :

non obliviscar sermones tuos.

choisie par le poète indique assez

d'avance que les idées ne sont pas

groupées logiquement, avec une
suite et un progrès bien accentués;

quoique, vers la fin du poème, il

y ait un peu plus de mouvement
et de chaleur. — On ne connaît ni

l'auteur, ni l'époque de la compo-
sition (peut-être le temps de l'exil).

Le psalmiste, encore jeune(ylftl),

décrit très nettement sa situation:

il est bafoué et persécuté par des

ennemis de la vraie religion, et ces

ennemis sont des princes, des rois

tyranniques (vers. 23, 46, 161); mais,

au milieu de ses souffrances, la

parole de Jéhovah est son appui
et sa consolation. Toutefois il as-

pire à la délivrance, et il prie

instamment pour l'obtenir. —
Les saints Pères ont beaucoup
affectionné ce cantique. Saint Am-
broise le nomme « la consomma-
tion de la perfection chrétienne».

Pascal y trouvait tant de choses

admirables, qu'il sentait de la
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2 Heureux ceux qui étudient ses ordonnances,
et qui le cherchent de tout leur cœur.

3 Car ceux qui commettent l'iniquité

ne marchent pas dans ses voies.
4 Vous avez ordonné que vos commandements

soient très exactement gardés.
5 Puissent mes voies être dirigées

de telle sorte, que je garde vos ordonnances!
6 Je ne serai point confondu,

lorsque j'aurai sous les yeux tous vos préceptes.
7 Je vous louerai dans la droiture de mon cœur,

de ce que j'ai appris les préceptes de votre justice.
8 Je garderai vos ordonnances;

ne m'abandonnez pas entièrement.
9 Comment le jeune homme corrigera-t-il sa voie?

En accomplissant vos paroles.
10 Je vous ai cherché de tout mon cœur;

ne me rejetez pas de la voie de vos préceptes.
11 J'ai caché vos paroles dans mon cœur,

pour ne pas pécher contre vous.
12 Vous êtes béni, Seigneur;

enseignez-moi vos commandements.
13 J'ai prononcé de mes lèvres

tous les préceptes de votre bouche.
14 Je me suis complu dans la voie de vos ordres,

autant que dans toutes les richesses.
15 Je m'exercerai dans vos commandements,

et je considérerai vos voies.
16 Je méditerai sur vos ordonnances;

je n'oublierai point vos paroles.

« délectation » à le réciter.

1-8. Première strophe (alcph) :

bonheur de ceux qui pratiquent

fidèlement la loi divine; le psal-

miste désire faire partie de leur

nombre. — Immaculati. Hébr. :

les intègres, les parfaits. — Qui
scrutantur... (y 2). Hébr. : ceux
qui gardent... — Nonenim... {y 3).

Plus clairement dans l'hébr. :

(Heureux ceux) qui ne commet-
tent pas l'iniquité et qui mar-
chent...

9-16. Seconde strophe {bétli) :

sécurité de ceux qui observent la

loi de Dieu. — Corrigil... (y 9).

Hébr. : purifie sa voie (la main-
tient pure et sainte). — Ne repel-

las... {y 10). Hébr. : Ne me laisse

pas errer loin de tes commande-
ments. — Pronunliavi... (y 13).

Hébr. : J'ai compté. — Meditabor

(y 16). Hébr. : Je preuds plaisir.
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Psaume CXVIIL ii.

17 Rétribue servo tuo, vivifica me :

et custodiam sermones tuos.

18 Révéla oculos meos :

et considerabo mirabilia de lege tua.

19 Incola ego sum in terra :

non abscondasa me mandata tua.

20 Concupivit anima mea desiderare

justificationes tuas, in omni tempore.
21 Increpasti superbos :

maledicti qui déclinant a mandatis tuis.

22 Aufer a me opprobrium, et contemptum :

quia testimonia tua exquisivi.

23 Etenim sederunt principes, et adversum me loquebantur :

servus autem tuus exercebatur in justificationibus tuis.

24 Nani et testimonia tua meditatio mea est :

et consilium meum justificationes tme.
25 Adhaesit pavimento anima mea :

vivifica me secundum verbum tuum.
26 Vias meas enuntiavi, et exaudisti me :

doce me justificationes tuas.
-' Viam justificationum tuarum instrue me :

et exercebor in mirabilibus tuis.

2 * Dorrnitavit anima mea prce ta?dio :

confirma me in verbis tuis.

- Viam iniquitatis amove a me
;

et de lege tua miserere mei.
w Viam veritatis elegi :

judicia tua non sum oblitus.

?1 Adhsesi testimoniis tuis, Domine,
noli me confundere.

32 Viam mandatorum tuorum cucurri,

cum dilatasti cor meum.

17-24. Troisième strophe ((jhi-

mel : l'accomplissement de la loi

est le but de la vie du psalmiste;

il y sera fidèle, malgré les persé-

cutions. — Concupivit...

Bébr.: Mon âme est brisée par le

désir qui toujours la porte vers

teslois. Désir très ardent, qui fait

souffrir. — Meditatio... [% 2'i..

Ilébr. : mes délices. — Consi-

lium... Hébr. : Tes préceptes sont
mes conseillers.

25-32. Quatrième strophe {da-

letli) : plongé dans une profonde
affliction, il conjure Jéhovah de
le réconforter par sa loi sainte. —
Adlucsit... (y 25). Ilébr. : Mon
âme adhère à la poussière. Meta-
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Psaume CXVIII, ii.

17 Bénissez votre serviteur; faites-moi vivre,

et je garderai vos paroles.
18 Dévoilez mes yeux.

et je considérerai les merveilles de votre loi.

19 Je suis étranger sur la terre;

ne me cachez pas vos commandements.
20 Mon àrne a désiré avec ardeur

vos ordonnances en tout temps.
21 Vous avez menacé les superbes;

ceux qui se détournent de vos préceptes sont maudits.
22 Éloignez de moi l'opprobre et le mépris,

car j'ai recherché vos commandements.
23 Car !es princes se sont assis et ont parlé contre moi

;

mais votre serviteur méditait sur vos lois.

24 Car vos préceptes sont le sujet de ma méditation,

et vos ordonnances me servent de conseil.
-j Mon âme est prosternée contre terre :

rendez-moi la vie selon votre parole.
26 Je vous ai exposé mes voies, et vous m'avez exaucé;

enseignez-moi vos préceptes.
27 Instruisez-moi de la voie de vos ordonnances,

et je m'exercerai dans vos merveilles.
'- Mon àme s'est assoupie d'ennui;

fortifiez-moi par vos paroles.
20 Écart"/, de moi la voie de l'iniquité.

et faites-moi miséricorde selon votre loi.

30 J'ai choisi la voie de la vérité;

je n'ai point oublié vos jugements.
31 Je me suis attaché à vos préceptes, Seigneur;

ne me rendez pas confus.
32 J'ai couru dans la voie de vos commandements,

lorsque vous avez dilaté mon cœur.

phore qui marque un état d'hu-

miliation et de souffrance. Cf.

l's. \iiii. 2.">. — Ejercebor...
v H . Il-br. : Je méditerai sur tes

merveilles.— Donnitacii..

tout engourdie par In tristesse.

lli'br. : Mon lac plewe de cha-

fciiu. — Confirma... Hébr. : relè-

ve-moi ! Il était étendu â terre

te v 25. — De lege... mi-

terere v 29. Hébr. : Accorde-
moi la grâce de (garder; ta loi.

— Cum dilata.sti t 32 . Un cœur
triste et resserré manque du
pieu entrain qui rend l'obéis-

sance i
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Tierce.

Psaume CXVII1, in.

33 Legem pone mihi, Domine, viam justificationum tua-

et exquiram eam semper. [rum
34 Da mihi intellectum, et scrutabor legem tuam :

et custodiam illam in toto corde meo.
35 Deduc me in semitam mandatorum tuorum :

quia ipsam volui.

36 Inclina cor meum in testimonia tua :

et non in avaritiam.
37 Averte oculos meos, ne videant vanitatem :

in via tua vivifica me.
38 Statue servo tuo eloquium tuum,

in timoré tuo.

39 Amputa opprobrium meum quod suspicatus sum :

quia judicia tua jucunda.
40 Ecce concupivi mandata tua :

in sequitate tua vivifica me.
41 Et veniat super me misericordia tua, Domine :

salutare tuum secundum eloquium tuum.
42 Et respondebo exprobrantibus mihi verbum :

quia speravi in sermonibus tuis.

43 Et ne auferas de ore meo verbum veritatis usquequaque :

quia in judiciis tuis supersperavi.
44 Et custodiam legem tuam semper :

in sœculum et in sœculum sœculi.

45 Et ambulabam in latitudine :

quia mandata tua exquisivi.

46 Et loquebar in testimoniis tuis in conspectu regum :

et non confundebar.
4 " Et meditabar in mandatis tuis.

quae dilexi.

43 Et levavi manus meas ad mandata tua, quœ dilexi :

et exercebar in justificationibus tuis.

33-40. Cinquième strophe {lié) :

le psalmiste demande encore d'ê-

tre bien instruit dans la loi, afin

d'éviter le péché. — Legem pone

($ 33). Hébr. : Enseigne-moi la

voie de les statuts. — Statue...

(f 38). Hébr. : Accomplis envers

ton serviteur ta parole (c.-à-d. la

promesse que tu as faite) à ceux
qui te craignent. — Amputa...

{f 39). Hébr. : Éloigne l'opprobre
que je redoute. La seule honte
capable d'impressionner le psal-

miste est celle qui rejaillirait sur

lui, s'il était infidèle aux divins

préceptes.



TIERCE. 61

Tierce.

Psaume CXVIII, m.

,

83 Imposez-moi pour loi, Seigneur, la voie de vos ordon-
et je la rechercherai sans cesse. . [nances,

34 Donnez-moi l'intelligence, et j'étudierai votre loi,

et je la garderai de tout mon cœur.
35 Conduisez-moi dans le sentier de vos commandements,

car j'y ai mis mon affection.
36 Faites pencher mon cœur vers vos préceptes,

et non vers l'avarice.
37 Détournez mes yeux, pour qu'ils ne voient pas la vanité;

faites-moi vivre dans votre voie.
38 Établissez votre parole dans votre serviteur

par votre crainte.
3;) Éloignez de moi l'opprobre que j'appréhende,

car vos jugements sont pleins de douceur.
40 Voici, j'ai désire vos commandements

;

faites-moi vivre dans votre justice.
41 Que votre miséricorde vienne sur moi, Seigneur,

et votre salut, selon votre parole.
42 Et je pourrai répondre à ceux qui m'insultent

que j'espère en vos paroles.
43 Etn'ôtez pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité,

car j'espère en vos jugements.
44 Et je garderai toujours votre loi,

dans les siècles et dans les siècles des siècles.

45 Je marchais au large,

car j'ai cherché vos commandements.
46 Je parlais de vos préceptes devant les rois,

et je n'en avais pas de confusion.
47 Et je méditais sur vos commandements,

car je les aime.
48 J'ai levé mes mains vers vos commandements que j'aime,

et je m'exerçais dans vos ordonnances.

41-48. Sixième strophe (vau) :

il implore la grâce de confesser

généreusement sa foi, malgré
tous les dangers qu'il peut cou-
rir.- Rcsptmdebo {y 42). Le subs-

tantif verbum dépond de ce verbe,

et non du participe exprobranli-
bus : J'aurai quelque chose à ré-

pondre à ceux qui m'insultent —
Ambulabam (} 45). Au futui dans
l'hébr. : Je marcherai au laig .

—
Levavi manus... (f 48) : en signe

d'amour et de sains désirs gtue

diitxi), ainsi que l'on faisait peu*
dant les prières. Cf. Ps. wyii, 2;

un, 5, etc.

4
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Psaume CXVIII, iv.

*9 Memor esto verbi tui servo tuo,

in quo mini spem dedisti.

50 Hsec me consolata est in humilitate mea :

quia eloquium tuum vivificavit me.
51 Superbi inique agebant usquequaque :

a lege autem tua non declinavi.

52 Memor fui judiciorum tuorum a sœculo, Domine
et consolatus sum.

s3 Defectio tenuit me,
pro peccatoribus derelinquentibus legem tuam.

s* Cantabiles mihi erant justificationes tu»,

in loco peregrinationis meae.
& 5 Memor fui noctenominis tui, Domine :

et custodivi legem tuam.
56 Hrcc facta est mihi :

quia justificationes tuas exquisivi.

57 Portio mea, Domine,
dixi custodire legem tuam.

68 Deprecatus sum faciem tuam in toto corde meo :

miserere mei secundum eloquium tuuiu.

59 Cogitavi vias meas :

et converti pedes meos in testimonia tua.

60 Paratus sum, et non sum turbatus :

ut custodiam mandata tua.

61 Funes peccatorum circumplexi sunt me :

et legem tuam non sum oblitus.

*> Media nocte surgebam ad confitendum tibi.

super judicia justificationis tuas.

63 Particeps ego sum omnium timentium te :

et custodientium mandata tua.

61 Misericordia tua, Domine, plena est terra :

justificationes tuas doce me.

49-56. Septième strophe [zam) :

la loi du Seigneur est sa consola-

tion et sa force. — Hœc (y 50)

est un hébraïsme pour « hoc »
;

cela, cette promesse. — Humili-

talc... Hébr. : mon affliction. —
Inique agebanl... v 51). Hébr. :

me raillent au dernier point. —

Defectio (y 53;. L'hébr. parait dé-

signer une violente colère.— Bac
[} 56^ : « pour hoc », comme au

y 50.

57-64. Huitième strophe (hliclh) :

son partage est d'étudier et de

pratiquer la volonté de Dieu. —
Poriio mea... (V 57,. Hébr. : Je-



TIERCE. 63

Psaume CXVIII,'iv.

40 Souvenez-vous de votre promesse à votre serviteur;

par elle vous m'avez donné l'espérance.

st ce qui m'a consolé dans mon humiliation,

parce que votre parole m'a donné la vie.

« superbes agissaient constamment avec injustice;

mais je ne me suis pas détourné de votre loi.

• me suis souvenu, Seigneur, de vos jugements anti-

ot j'ai été consolé. [ques,

Je suis tombé en défaillance,

use des pécheurs qui abandonnent votre loi.

s* Vos préceptes sont le sujet de mes cantiques,

dans le lieu de mon exil.

m La nuit, je me suis souvenu de votre nom, Seigneur,

et j'ai gardé votre loi.

60 Cela m'est arrivé,

parce que j'ai recherché vos préceptes.
5: Vous êtes mon partage, Seigneur;

j'ai résolu de garder votre loi.

53 J'ai imploré votre face de tout mon cœur
;

ayez pitié de moi selon votre parole.
5 '-' J'ai réfléchi à mes voies,

et j'ai tourné mes pas vers vos préceptes.

Je suis prêt, sans que rien puisse me troubler,

à garder vos commandements.
61 Les filets des pécheurs m'ont enveloppé,

mais je n'ai pas oublié votre loi.

fyl Au milieu de la nuit je me levais pour vous louer,

au sujet des jugements de votre justice.
63 Je suis l'associé de tous ceux qui vous craignent,

et qui gardent vos commandements.
C1 La terre, Seigneur, est pleine de votre miséricorde;

enseignez-rnoi vos ordonnances.

hovah est ma portion; j'ai dit que

je garderai ta loi. — Depreca-

lus... (^ 58). Hébr. : J'ai caressé

ton visage. Locution figurée, qui

signifie : rechercher la faveur de

quelqu'un. Cf. Ps.xliv, 13, etc. —
ParfltUS... et non... (f 60). Bébr.

Je me hâte et je ne diff re point

de garder tes commandements.
Sainte promptitude, que rien n'ar-

rête.— Parliceps... (f 63.. Il-'br. :

Je suis l'ami... Il n'a de relations

intimes qu'avec ceux qui se mon-
trent fidèles au Seigneur.
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Psaume CXVIII, v.

65 Bonitatem fecisti cum servo tuo, Domine,
secundum verbum tuum.

66 Bonitatem, et disciplinam, et scientiam doce me :

quia mandatis tuis credidi.
67 Priusquam humiliarer ego deliqui :

propterea eloquium tuum custodivi.

68 Bonus es tu : et in bonitate tua

doce me justificationes tuas.

69 Multiplicata est super me iniquitas superborum :

ego autem in toto corde meo scrutabor mandata tua.

70 Coagulatum est sicut lac cor eorum :

ego vero legem tuam meditatus sum.
71 Bonum mihi quia humiliasti me :

ut discam justificationes tuas.

72 Bonum mihi lex oris tui,

super millia auri et argenti.
73 Manus tuae fecerunt me, et plasmaverunt me :

da mihi intellectum, et discam mandata tua.

7i Qui timent te videbunt me, et laetabuntur :

quia in verba tua supersperavi.
7 5 Cognovi, Domine, quia œquitas judicia tua :

et in veritate tua humiliasti me.
76 Fiat misericordia tua ut consoletur me,

secundum eloquium tuum servo tuo.

77 Veniant mihi miserationes tuae, et vivam :

quia lex tua meditatio mea est.

'8 Confundantur superbi, quia injuste iniquitatem fecerunt

ego autem exercebor in mandatis tuis. [in me :

7 9 Convertantur mihi timentes te :

et qui noverunt testimonia tua.

80 Fiat cor meum immaculatum in justificationibus tuis,

ut non confundar.

65-72. Neuvième strophe (têth) :

la parole de Dieu est la source de

toutbien. —Bonitatem, et... y 66;.

Hébr. : la bonté, et le bon sens,

et la science (pour di-CL-rner le

ch-itiment lui a été salutaire :

propterea... — Multiplicata est...

v 69). Hébr. : Des orgueilleux

accumulent sur moi des faussetés

'des calomnies). — Coagulatum

bien et le mal). — Priusquam... 1 est... tf 70.. Hébr. : Leur cœur

[y 67,. Hébr. : Avant d'avoir été I <"st épaissi comme la graisse:

affligé (châtié), je m'égarais. Le !



TIERCE. G3

Psaume CXVIII, V.

65 Vous avez usé de bonté envers votre serviteur. Seigneur.

selon votre parole.
m Enseignez-moi la bonté, la discipline et la science,

parce que j'ai cru à vos commandements.
" : Avant d'être humilié, j'ai péché;

c'est pour cela que j'ai gardé votre parole.
6s Vous êtes bon, et dans votre bonté

enseignez-moi vos préceptes.
69 L'iniquité des superbes s'est multipliée contre moi;

et moi, j'étudie de tout mon cœur vos commandements.
ir cœur s'est épaissi comme le lait

;

mais moi j'ai médité votre loi.

71 II m'est bon que vous m'ayez humilié,

afin que j'apprenne vos préceptes.
7 - Mieux vaut pour moi la loi de votre bouche,

que mille objets d'or et d'argent.
73 Vos mains m'ont fait et m'ont formé

;
[mandements.

donnez-moi l'intelligence, pour que j'apprenne vos com-
74 Ceux qui vous craignent me verront et se réjouiront,

parce que j'ai mis mon espérance dans vos paroles.

75 J'ai reconnu, Seigneur, que vos jugements sont équitables,

et que vous m'avez humilié selon votre justice.

76 Que votre miséricorde soit ma consolation.

selon la parole donnée à votre serviteur.
77 Que vos compassions viennent sur moi, afin que je vive:

car votre loi est ma méditation. "justement;
78 Qu'ils soient confondus les superbes qui m'ont traité in-

mais moi, je m'exercerai dans vos commandements.
79 Que ceux qui vous craignent se tournent vers moi,

et ceux qui connaissent vos préceptes.
80 Que mon cœur soit sans tache envers vos lois,

afin que je ne sois pas confondu.

cVst-à-dire, insensible. Cf. Ps. xvi,

10: i.xxii. 7: Is. vi, 10, etc.

73-80. Dixième strophe {iod) :

après avoir affligé et humilié,

Dieu relevé et console, conformé-
ment aux promesses contenues
dans sa loi; le psalmiste demande

cette consolation pour lui-môme,

afin dêtre un exemple soit pour

les bons, soit pour les méchants.
— M'ditatio mea (j 77,. Hébr. :

mes délices..— Fiat... immacula-

tum... (t 80). Hébr. : Que mon
cœur soit parfait. Comme au t !•
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Sexte.

Psaume CXVIII, vr.

61 Defecit in salutare tuum anima mea :

et in verbum tuum supersporavi.
82 Defecerunt oculi mei ineloquium tuum,

dicentes : Quando consolaberis me?
8S Quia factus sum sicut uter in pruina:

justificationes tuas non sum oblitus.

84 Quot sunt dies servi tui?

Quando faciès de persequentibus me judiciumî
85 Narraverunt mihi iniqui fabulationes :

sed non ut lex tua.
86 Omnia mandata tua veritas :

inique persécuta sunt me, adjura me.
87 Paulo minus consuinmaverunt me in terra :

ego autem non dereliqui mandata tua.
88 Sccundum inisericordiam tuam vivifies me :

et custodiam testimonia oris tui.

80 In œtemurn. Domine.
verbum tuum permanet in cwlo.

90 In generationem et generationem veritas tua :

fundasti terrain, et permanet.
91 Ordinatione tua persévérât dies :

quoniam omnia serviunt tibi.

9 - Xisi quod lex tua meditatio rnea est :

tune forte periissem in humilitate mea.
93 In aeternum non obliviscar justificationes tuas :

quia in ipsis vivificasti me.
94 Tuus sum ego, salvum me fac :

quoniam justificationes tuas exquisivi.
95 Me exspectaverunt peccatores ut perderent me :

testimonia tua intellexi.

96 Omnis consummationis vidi finem :

laturn mandatum tuum nimis.

81-88. Onzième strophe [caph] :

ûètir ardent de voir venir la déli-

vrance, le poète étant sur le point

délie écrasé par ses ennemis. —
Uter in pruina (y 83). La gelée

dessèche et ride les outres. Mais

1 hébr. porte : Comme une outre

dans la fumée. Les anciens met-

taient souvent leur via dans des

outres de peau qu'ils exposaient

à la fumée de l'âtre, pour le faire

vieillir plus promptement. Les
outres devenaient ainsi toutes

noires et desséchées. La méta-

phore est donc au fond la mûme.
— \anwerunt... (y 85). Dans
l'hébr., avec une variante considé-

rable : Des orgueilleux creusent



SEME. 67

Sexte.

Psaume CXVIII, vi.

81 Mon âme languit après votre salut,

et j'espère fermement en votre parole.
J Mes yeux languissent après votre parole,

disant : Quand me consolerez-vous?

ar je suis devenu comme une outre exposée à la gelée;

je n'ai pas oublié vos ordonnances,
8 Quel est le nombre des jours de votre serviteur?

Quand ferez-vous justice de ceux qui me persécutent?

Les méchants m'ont entretenu de choses vaines;

mais ce n'était pas comme votre loi.

56 Tous vos commandements sont la Vérité même.
Ils m'ont persécuté injustement; secourez-moi.

87 Peu s'en est fallu qu'ils ne m'anéantissent dans le pays;
mais je n'ai pas abandonné vos commandements.

Faites-moi vivre selon votre miséricorde,

et je garderai les préceptes de votre bouche.
89 A tout jamais, Seigneur,

votre parole subsiste dans le ciel.

90 Votre vérité subsiste de génération en génération
;

vous avez fondé la terre, et elle demeure ferme.
B1 C'est d'après votre ordre que le jour subsiste,

car toutes choses vous obéissent.
92 Si je n'avais fait ma méditation de votre loi,

j'aurais peut-être péri dans mon humiliation.
93 Jamais je n'oublierai vos préceptes,

car c'est par eux que vous m'avez donné la vie.

91 Je suis à vous; sauvez-moi,

parce que j'ai recherché vos préceptes.
95 Les pécheurs m'ont attendu pour me perdre;

mais j'ai compris vos enseignements.

J'ai vu la fin de toute perfection;

votre loi a une étendue infinie.

des fosses devant moi ; ils n'agis-

sent pas selon la loi.

89-96. Douzième strophe la-

med ! la parole de Dieu est éter-

nelle; elle consolera mm cesse les

justes. — Mtditatkf... v 93

.

Ilébr. : iii<
v s délices. — Le mot

forte manque dans l'hébreu. —

Intellexi v- 95 . H-'br. : Je suis

attentif. — Omnis consummalionis
V 96). Tout ce que le psalmiste

a vu de parfait sur la terre a pris

lin; seule la loi de Dieu possède
une durée interminable, parce que
rien ne limite sa perfection en
aucun sens {latum... nimis .
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Psaume CXVIII, vu.

» 7 Quomodo dilexi legem tuam, Domine?
tota die méditât io mea est.

» 8 Super inimicos meos prudentem mefecisti mandato tuo

quia in aeternum mihi est.

s»9 Super omnes docentes me intellexi :

quia testimonia tua meditatio mea est.

100 Super senes intellexi :

quia mandata tua quaesivi.

101 Ab omm via mala prohibui pedes meos :

ut custodiam verba tua.

10 - A judiciis tuis non declinavi :

quia tu legem posuisti mihi.
103 Quam dulcia faucibus meis eloquia tua,

super mel ori meo!
104 A mandatis tuis intellexi :

propterea odivi omnem viam iniquitatis.

105 Lucerna pedibus meis verbum tuum,

et lumen semitis meis.
106 Juravi, et statui

custodire judicia justitiœ tuse.

107 Humiliatus sum usquequaque, Domine :

vivifîca me secundum verbum tuum.
luntaria oris mei beneplacita fac, Domine :

et judicia tua doce me.
100 Anima mea in manibus meis semper :

et legem tuam non sum oblitus.

110 Posuerunt peccatores laqueum mihi :

et de mandatis tuis non erravi.

111 Htereditate acquisivi testimonia tua in aeternum :

quia exsultatio cordis mei sunt.

112 Inclinavi cor meura ad faciendas justificationes tuas

in aeternum, propter retributionem.

Psaume CXVIII, vin.

113 Iniquos odio habui :

et legem tuam dilexi.

97-104. Treizième strophe

. la divine parole a com-
muniqué au psalmisie une sagesse

extraordinaire.— Quia tu legem..

Hébr. : car c'est toi-

même qui m'as instruit. — Viam

iniquitatis (v loi). Hébr. : la

voie du mensonge.
105-112. Quatorzième strophe

(nùnj : la parole du Seigueur est

sua phare constant, par lequel il

veut se laisser guider toujours. —



SEXTE. C9

Psaume CXVIII, vu.

97 Que j'aime votre loi, Seigneur!
Tout le jour elle est ma méditation.

98 Vous m'avez rendu plus sage que mes ennemis par votre
car il est perpétuellement avec moi. [commandement,

99 J'ai eu plus d'intelligence que ceux qui m'instruisaient,

car vos témoignages sont ma méditation.
100 J'ai été plus intelligent que les vieillards,

parce que j'ai recherché vos commandements.
101 J'ai détourné mes pieds de toute voie mauvaise,

afin de garder vos paroles.
102 Je ne me suis point écarté de vos jugements.

parce que c'est vous qui m'avez prescrit une loi.

103 Que vos paroles sont douces à mon palais!

plus que le miel à ma bouche!
104 Vos préceptes m'ont donné l'intelligence

;

c'est pourquoi je liais toute voie d'iniquité.
105 Votre parole est une lampe devant mes pas,

et une lumière sur mon sentier.
106 J'ai juré et résolu

de garder les jugements de votre justice.
10 " J'ai été profondément humilié, Seigneur;

î'aites-moi vivre selon votre parole.
" Agréez, Seigneur, l'offrande volontaire de ma bouche,

et enseignez-moi vos jugements.
109 Mon àmc est toujours entre mes mains,

et je n'ai pas oublié votre loi.

110 Les pécheurs m'ont tendu un piège,

et je n'ai point erré loin de vos commandements.
111 J'ai acquis vos enseignements comme un héritage éternel,

car ils sont l'allégresse de mon cœur.
112 J'ai incliné mon cœur à pratiquer vos lois,

constamment, à cause de la récompense.

Psaume CXVIII, vm.

113 J'ai haï les hommes injustes,

et j'ai aimé votre loi.

Humilia n»7 . IJébr. :

Je suis n(M%r. — Anitnù mea. .

(V 109 . Métaphore expressive,

pour indiquer que sa vie peut lui

être facilement enlevée. Cf. Jud.

xi!, 5; I Rcg. xix, 5; xxvm, 21
;

Job, IIII, l'i. — Proptcr v tribu-

lionem (y 112}. Hébr. : jusqu'à la

lin.

113 120. Quinzième Strophe

[sameeh) : tout son espoir repose
sur la loi, que les pécheurs ne
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114 Adjutor et susceptor meus es tu :

et in verbum tuum supersperavi.
115 Declinate a me, maligni :

et scrutabor mandata Dei mei.
116 Suscipe me secundum eloquium tuum, et vivam :

et non confundas me ab exspectatione mea.
117 Adjuva me, et salvus ero :

et meditabor in justificationibus tuis semper.
118 Sprevisti omnes discedentes a judiciis tuis :

quia injusta cogitatio eorum.
119 Prgevaricantes reputavi omnes peccatores terra? :

ideo dilexi testimonia tua.
120 Confige timoré tuo carnes meas :

a judiciis enim tuis timui.
121 Feci judicium et justitiam :

non tradas me calumniantibus me.
122 Suscipe servum tuum in bonum :

non calumnientur me superbi.
12 3 Oculi mei defecerunt in salutare tuum :

et in eloquium justitia? tua?.

124 Fac cum servo tuo secundum misericordiam tuam
et justificationes tuas doce me.

125 Servus tuus sum ego : da mihi intellectum,

ut sciam testimonia tua.
126 Tempus faciendi, Domine :

dissipaverunt legem tuam.
127 Ideo dilexi mandata tua

super aurum et topazion.
128 Propterea ad omnia mandata tua dirigebar :

omnem viam iniquam odio habui.

l'empêcheront jamais d'observer.

— Iniquos (y 113). Hébr. : les

sceptiques; ou, peut-être, les in-

décis, qui oscillent entre Dieu et

le mal. — Adjutor et... (y 114).

Hébr. : Mon asile et mon bouclier.

— Irijusta cogitatio... {y 118).

Hébr. : Leur tromperie est men-

songe (c'est-à-dire sans effet). —
Prœvaricantes reputavi... (y 119).

D'après l'hébr., avec une forte

image : Tu fais disparaître comme
des scories. — Confige... {y 120).

Hébr. : Ma chair frissonne, par suite

de l'effroi que tu m'inspires.

121-128. Seizième strophe



SEXTE. 71

114 Vous êtes mon défenseur et mon soutien,

et j'ai mis toute mon espérance en votre parole.
115 Éloignez-vous de moi, méchants,

et j'étudierai les commandements de mon Dieu.
116 Soutenez-moi selon votre parole, et je vivrai;

ne me rendez pas confus dans mon attente.
117 Aidez-moi, et je serai sauvé,

et je méditerai sans cesse vos lois.
118 Vous méprisez tous ceux qui s'éloignent de vos juge-

car leur pensée est injuste. [inents,
119 J'ai regardé comme des prévaricateurs tous les pécheurs

c'est pourquoi j'ai aimé vos témoignages, [de la terre;
120 Transpercez ma chair par votre crainte;

je redoute vos jugements.
121 J'ai accompli le droit et la justice,

ne me livrez pas à ceux qui me calomnient.
122 Prenez votre serviteur sous votre garde pour son bien;

que les superbes cessent de me calomnier.
123 Mes yeux languissent après votre salut,

et après les promesses de votre justice.
124 Traitez votre serviteur selon votre miséricorde,

et enseignez-moi vos préceptes.
125 Je suis votre serviteur; donnez-moi l'intelligence,

afin que je connaisse vos témoignages.
126 II est temps d'agir, Seigneur;

ils ont renversé votre loi.

127 C'est pourquoi j'ai aimé vos commandements
plus que l'or et la topaze.

128 C'est pourquoi je me suis conformé à tous vos comman-
j'ai haï touto voi^ injuste. [déments;

('rtïn) : pressante prière pour que
Dieu l'aide à garder sa loi. que
tant d'autres hommes abandon-
nent.— Calumniantibus... (^ 121).

Hébr. : à mes oppresseurs. — Sus-

cipe... in bonum (y 122). Hébr. :

Fais-toi caution pour ton servi-

teur, pour le bien (pour qu'il de-

meure bon). Cf. Job, xvn, 3; Is.

xxx\iu,1U. — iïoncalumnicntur...

Hébr. : qu'ils ne m'oppriment pas.
- Au lieu de topazion (y 127),

L'hébreu dit : le fin or. Cf. Ps.

XT1II,11. — Ad omnia mandata...
Hébr. : Je trouve justes tous tes

préceptes.
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IVone.

Psaume CXVIII, IX.

123 Mirabilia testimonia tua :

ideo scrutata est ea anima mca.
120 Declaratio sermonum tuorum illuminât :

et intellectum dat parvulis.
131 Os meum aperui, et attraxi spiritum :

quia mandata tua desiderabam.
132 Aspice in me, et miserere mei,

secundum judicium diligentium nomen tuum.
133 Gressus meos dirige secundum eloquium tuum

et non dominetur mei omnis injustitia.

134 Redime me a calumniis hominum :

ut custodiam mandata tua.
135 Faciem tuam illumina super servum tuum :

et doce me justificationes tuas.
136 Exitus aquarum deduxerunt oculi mei :

quia non custodierunt legem tuam.
137 Justus es, Domine :

et rectum judicium tuum.
: : Mandasti justitiam testimonia tua :

et veritatem tuam nimis.
139 Tabescere me fecit zelus meus :

quia obliti sunt verba tua inimici mei.
i*° Ignitum eloquium tuum vehementer :

et servus tuus dilexit illud.

141 Adolescentulus sum ego et contempius :

justificationes tuas non sum oblitus.

142 Justitia tua, justitia in aeternum :

et lex tua veritas.

u3 Tribulatio et angustia invenerunt me :

mandata tua meditatio mea est.

14i JEquitas testimonia tua in œternum :

inlellectum da mini, et vivam.

129-136. Dix-septième strophe

(plié) rardent désir de pratiquer par-

faitement la loi. — Inlellectum...

parvulis... (y 130). Hébr. : aux
simples; ce qui est bien plus ex-

pressif. Cf. Matth. xi, 25. — Se-

cundum judicium... (y 132). Hébr. :

selon ta coutume (ta manière ha-

bituelle d'agir) envers ceux qui

craignent ton nom. — Gressus..

dirige... (y 133). Hébr. : Affermis

mes pas dans ta parole. — A ca
lumniis... (y 13i). Hébr. : de l'op

pression des hommes. — Faciem..
illumina... (y 135). C.-à-d. jette

un regard favorable sur ton ser



NONE. 73

Aone.

Psaume CXVIII, ix.

129 Vos témoignages sont admirables;

aussi mon âme les étudie avec soin.
130 La révélation de vos paroles éclaire

et donne l'intelligence aux petits.
131 J'ai ouvert la bouche, et j'ai attiré l'air,

parce que je désirais vos commandements.
132 Regardez-moi, et ayez pitié de moi

;

c'est justice envers ceux qui aiment votre nom.
133 Conduisez mes pas selon votre parole,

et que nulle injustice ne domine sur moi.
134 Délivrez-moi des calomnies des hommes,

afin que je garde vos commandements.
135 Faites luire votre visage sur votre serviteur,

et enseignez-moi vos préceptes.
130 Mes yeux ont répandu des ruisseaux de larmes,

parce qu'on n'observe pas votre loi.

137 Vous êtes juste, Seigneur,

et votre jugement est droit.
138 Vous avez établi vos témoignages sur la justice,

et votre vérité à un degré admirable.
130 Mon zèle m'a fait sécher,

parce que mes ennemis ont oublié vos paroles,
no Votre parole est tout enflammée,

et votre serviteur l'aime.
141 Je suis jeune et méprisé;

je n'ai pas oublié vos ordonnances.
142 Votre justice est une justice éternelle,

et votre loi est la vérité.
143 La détresse et l'angoisse m'ont saisi;

vos commandements sont ma méditation.
m vos préceptes sont éternellement justes;

donnez-moi l'intelligence, et je vivrai.

vilcur. Cf. Num. vi, 25; Ps. IV, 7,

etc.

137-144. Dix-huitième strophe

(tsadé) : malgré sa jeunesse et son

affliction personnelle, le poète est

embrasé de zèle pour la parole

divine, qui manifeste si bien la

justice infinie du Seigneur. —

Ignilum eloquium... (y liO).

Hébr. : éprouvé par le feu (comme
les métaux). Cf. Ps. xi. 7: XYlil,

9-10. — Adolescentulus... v l'il .

Hébr. : Je suis petit. Comp. les

vers. 9, 99 et 100, qui parlent

aussi de la jeunesse relative du
psalnii^te.

LE NOUVEAU PSAUTIEK. ^
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Psaume CXVIII, x.

1 45 Clamavi in toto corde meo, cxaudi me, Domine :

justifïcationes tuas requiram.
"6 Ciamavi ad te, salvum mefac:

ut custodiam mandata tua.

147 Praeveni in maturitate, et clamavi :

quia in verba tua supersperavi.

i* â Ppaevenerunt oculi mci ad te diluculo :

ut mcditarer eloquia tua.

x *9 Vocem meam audi secundum misericordiam tuam, Do-

et secundum judicium tuum vivifica me. [mine:
150 Appropinquaverunt persequentes me iniquitati :

a lege autem tua longe facti sunt.

151 Prope es' tu, Domine :

et omnes vise tuas veritas.

152 initio cognovi de testimoniis tuis :

quia in eeternum fundasti ea.

15 » Vide humilitatem meam, et eripe me :

quia legem tuam non sum oblitus.

154 Judica judicium meum, et redime me :

propter eloquium tuum vivifica me.
155 Longe a peccatoribus salus :

quia justifïcationes tuas non exquisierunt.

»56 Misericordiaa tuae multae, Domine :

secundum judicium tuum vivifica me.
li7 Multi qui persequuntur me, et tribulant me :

a testimoniis tuis non declinavi.

iss Yidi prœvaricantes, et tabescebam :

quia eloquia tua non custodierunt.

i5° Vide quoniam mandata tua dilexi, Domine :

in misericordia tua vivifica me.
160 Principium vcrborum tuorurn, veritas :

in aeternum omnia judicia justitia? tuae.

145-152. Dix-neuvième strophe

(qôpli) : prière ardente pour ob-

tenir d'être à tout jamais fidèle à

la loi. — Clamavi... (y 145). En

approchant de la fin de son chant,

le poète s'échauffe, et ses deman-

des, comme ses descriptions, de-

viennent de plus en plus intenses.

— Prœveni in... (y 147). Hébr. :

Je devance l'aurore et je crie. Cf.

Ps. lxxxvii, 14, etc. — Prœrcnc-
runt... (y l'i* . Hébr. : Je devance
les veilles. C'est la même pensée.

Sur ce qu'on nommait les veilles

de la nuit chez les Hébreux, voir

la -> 35 Pi. lxii, 7; lxxxix, k).
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Psaume CXVIII, x.

148 J'ai crié de tout mon cœur; exaucez-moi, Seigneur;
je rechercherai vos ordres.

146 J'ai crié vers vous; sauvez-moi,

afin que je garde vos commandements.
147 J'ai devancé l'aurore, et j'ai crié,

parce que j'ai beaucoup espéré en vos paroles.

Mes yeux ont devancé l'aurore, se tournant vers vous,

afin de méditer vos paroles.
1 '•'' Écoutez m.! voix selon votre miséricorde, Seigneur,

et faites-moi vivre selon votre justice.

iteurs se sont approchés de l'iniquité;

ils se sont éloignés <!'• votre loi.

151 Vous êtes proche, Seigneur,

et toutes vos voies sont la vérité.
152 J'ai reconnu dès le commencement, au sujet de vos

que vous les avez établis à jamais. [témoignages
»m Voyez mon humiliation, et délivrez-moi,

car je n'ai point oublié votre loi.

154 Jugez ma cause, et rachetez-moi;

i. ml. /.-moi la vie selon votre parole.
155 Le salut est loin des pécheurs,

parce qu'ils n'ont pas recherché vos lois.

\ os miséricordes sont nombreuses, Seigneur;
rendez-moi la vie selon votre jugement.

187 Ceux qui ne' persécutent et qui m'affligent sont nom-
je ne me suis pas détourné de vos témoi. peux;
h vu les prévaricateurs, et je séchais de doul
parce qu'ils n'ont pas gardé vos paroles.

1 '•'• Voyez, Seigneur, combien j'ai aimé vos précep'
pendez-moi la vie par votre miséricorde.

160 La vérité est le principe de vos paroles;

tous 1'- jugements de votre justice sont étern.lv.

— Appropinquaverunt... (y 150).

Hébr. : li> s'approchent (de moi,

pour m'attaquerj ceux qui pour-

suivem !<• crime.

153 160. Virisrlième strophe

[rêsch : Dieu ne -.utr.iit abandon-
ner eeua qui sont n<i«'!.s ,-'i s,-, i,,j.

— HumiliMcm... (» 153). Hébr. :

mon affliction. — L'expression vi-

Vifica me (J I5.'i), si fréquente dans
le Ps. i mu, revient jus<ju"à tn.is

fois dans celle strophe [comparez
Les vers. 156 et 159 . — l'rinri-

fiimn... v 160 . Hébr. : le fonde-
ment.
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Psaume CXVIII, xi.

i6i Principes persecuti sunt me gratis :

et a verbis tuis formidavit cor meum.
J 62 Lsetabor ego super eloquia tua :

sicut qui invenit spolia multa.
!63 Iniquitatem odio habui, et abominatus sum

legem autem tuam dilexi.

164 Septies in die laudem dixi tibi,

super judicia justitiae tuae.

165 pax multa diligentibus legem tuam :

et non est illis scandalum.
166 Exspectabam salutare tuum, Domine :

et mandata tua dilexi.

167 Custodivit anima mea testimonia tua :

et dilexit ea vehementer.
168 Servavi mandata tua, et testimonia tua :

quia omnes via? meae in conspectu tuo.

169 Appropinquet deprecatio mea in conspectu tuo, Do-

juxta eloquium tuum da mini intellectum. [mine :

1^0 Intret postulatio mea in conspectu tuo

secundum eloqui-um tuum eripe me.
i" 1 Eructabunt labia mea hymnum,

cum docueris me justificationes tuas.

i"2 Pronuntiabit lingua mea eloquium tuum :

quia omnia mandata tua aequitas.

17 3 Fiat manus tua ut salvet me :

quoniam mandata tua elegi.

17* Concupivi salutare tuum, Domine :

et lex tua meditatio mea est.

no vivet anima mea, et laudabit te :

et judicia tua adjuvabunt me.
i 76 Erravi sicut ovis quœ pcriit : quœre servum tuum,

quia mandata tua non sum oblitus.

161-168. Vingt et unième stro-

phe {schîn) : la parole de Dieu a

été l'objet constant de l'amour,

de la joie et de l'espérance du
porte parmi ses tribulations. —
A OtrOis tuis... (f 161). Sa

craiaie suprême, c'est d'enfrein-

dre la loi du Seigneur, et nulle-

ment de souffrir pour la justice.

— Stpties... (y 164 . 11 ne prie

pas seulement le matin et le soir,

mais « sept fois » ie jour, c'est-à-

dire très souvent. Sept était le

chiffre de la perfection chez les
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Psaume CXVIII, xi.

161 Les princes m'ont persécuté sans raison,

et mon cœur n'a été effrayé que de vos paroles.
102 Je mets ma joie dans vos ordres,

comme celui qui a trouvé de riches dépouilles.
103 J'ai haï l'iniquité, et je l'ai eue en horreur;

mais j'ai aimé votre loi.

104 Sept fois le jour j'ai dit votre louange,

au sujet des jugements de votre justice.
165 II y a une grande paix pour ceux qui aiment votre loi,

et rien n'est pour eux une occasion de chute.
1CG J'attendais votre salut, Seigneur,

et j'ai aimé vos commandements.
167 Mon âme a gardé vos témoignages,

et les a aimés ardemment.
!*8 J'ai observé vos commandements et vos témoignages,

car toutes mes voies sont devant vous,
ico Q ue ma prière s'approche jusqu'à vous, Seigneur;

selon votre promesse, donnez-moi l'intelligence.
170 Que ma demande pénètre en votre présence;

délivrez-moi selon votre promesse.
171 Mes lèvres feront retentir un hymne,

lorsque vous m'aurez enseigné vos préceptes.
172 Ma langue publiera votre parole,

car tous vos commandements sont justes.
173 Que votre main s'étende pour me sauver,

car j'ai choisi vos commandements.
174 J'ai désiré votre salut, Seigneur, .

et votre loi est ma méditation.
ir ' Mon âme vivra et vous louera,

et vos jugements seront mon secours.
176 J'ai erré comme une brebis perdue; cherchez votre sor-

car je n'ai point oublié vos commandements, [viteur,

Hébreux. Cf. Ps. XI , 7; lxxyiii,

12, etc.

169-176. Vingt-deuxième stro-

phe (thav) : que Dieu exauce sa

supplication, l'arrache au malheur
et le conserve fidèle à sa loi. —

Deprccatio... (} 169 . Hébr. : mon
cri d'angoisse. — Qusere'servum...

(} 176; : pour le rame&er au ber-

cail. Le psaume se termine par
celle humble prière, adressée au
bon Pasleur d'Israël.
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Vêpres.

Psaume CIX

hixit Dominus Domino meo :

Sede a dextris meis :

donec ponam irtimicos tuos, scabollum poditm tuorum.

Virgam rirtutis tuée emittel Dominus ex Sion :

dominare in rriedio inimicorum tooram.
Tecum principium in die virtutis ta»
in splendoribus sanctoram :

ex utero ante luciferum genui te.
.

Juravit Dominus, et non pœnitebil eum : sedech.

Tu es sacerdos in sternum secundum ordinem llelchi-

PSAl Ml. CIX

I • i/. tsie, roi et prêtre, victo-

rieux de ses ennemis.

une de David », entière-

ment pro| hétique, qui chante en

un admirable langage les princi-

pales grandeurs du Messie : -|" :

cialement son règne éternel et

son sacerdoce sous (in. Jésus

Christ se servit unjour du premier

verset pour démontrer sa diviuilé

aux pharisiens, et le silence forcé

de ses adversaires prouva que son

argumentation était irrésistible,

adthiee par loue les Juifs de son

temps. Cf. Matlh. xxu, k\ etss.:

Marc xii, 55 et ss. : Luc. XX, ki Vi.

Plusieurs autres passages du Nou-
veau Testament supposent avec la

ade clarté que, danseecan-

tiqni . David avait directement i o

vue le divin libérateur qui devait

naître un jour de sa race. Comp.
\. t. M. .y. et m, : l Cor. xv, 25;

Hebr. I, 13; V, 6; vil, 17 21 : \. 13,

etc. Dans son ensemble comme
dans ses détails, Une peut s'appli-

quer qu'au Messie. H a beaucoup
d'analogie avec le Ps. n. Tout esl

concis, mais ardent, solennel, dra-

matique comme les circonstances

mêmes. Les <i«-u\ pensées princi-

pales sont énoncées d'une manière

saisissante, nous forme de deux
oracles émanés de Jéhovah lui-

oféme vers, t et i . Après chaque
oracle, le poète prend la par.de,

pour '-a faire l'application et en
montrer l'accomplissement.

1-3. Le Messie, Dieu et roi.

i. Jéhovah fait asseoir le Messie

à sa droite, comme son égal, et lui

promet la victoire sur .ses enne-

mis. — Dixil... Ilébr. : Oracle de

Jéhovah à mon Adôn (Seigneur).

C'est donc Dieu lui-même qui

prend la parole, et celui auquel

il s'adresse lui est soumis d'une

certaine manière, mais n'en est

pas moins le Seigneur de David.

CV-t au Verbe incarné que parle

ici Dieu le Père; au Messie, qui,

quoique (ils «le David selon la

chair, demeure infiniment supé-

rieur a son ancêtre par sa nature

divine. Cf. Maitli. xxu, ht et ss.

Sede a dextris... A la place

d'honneur (cf. ni Reg. u, 19, etc.).

C'est cette place glorieuse que

Jésus Christ est allé occuper dans

le ciel après son ascension. Cf.

Marc xvi, 19. — Donec ponam...
Après la défaite et la soumission

complète des ennemis du Messie,

une nouvelle ère commencera :

l'ère iiernelle durant laquelle son

empire sera plus glorieux et plus
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Vêpres.

Psaume CIX

Lo Seigneur a dit à mon Seigneur :

Asseyez-vous à ma droite, [vos pieds.

jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis l'escabeau de

I e Seigneur fera sortir de Sion le sceptre de votre puis-

dominez au milieu do vos ennemis. [sance;

Avec vous sera l'empire souverain au jour de votre puis-

parmi Les splendeurs des saints. [sance,

Je vous ai engendré de mon sein avant l'aurore.

Le Seigneur a juré, et il ne s'en repentira point :

Vous êtes prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédech.

absolu que jamais. — Srubrl-

tum... [mage empruntée aux usa-

ges antiques de l'Orient : las

vainqueurs niellaient parfois le

pied sur ta tête ou le cou de leurs

prisonniers de guerre, en signe

de domination absolue. Cf. Jos.

x. 2'i--2.i ; Ps. xvn , 43, etc.

2-3. Allocution solennelle du

poète au Messie, basée sur l'oracle

divin. — Emittet... ex Sion. De
Sion ou de Jérusalem, capitale

du royaume théocratique, le

Seigneur « étendra (hêbr.),

c'esl à dire fera reconnaître en

tous lieux le sceptre tout-puissant

de son Christ. Tëcum princi-

jnniu... Ce passage, tel qu'on le

lit dans la \ ulg. ël les I.W. a une

haute portée dogmatique, car il

marque la génération éternelle

du Sauveur ci son Identité de oa-

lure avec Dieu le Père. Voir les

commentateurs et les théologiens.

Le texte hébreu réclame une tra-

duction notablement différente.

Voici celle que donnent les meil-

leurs nébraYsants contemporains :

Ton peuple aceourt au jour de

ton appel aux armes, dans une
sainte parure ; du sein de l'aurore,

connue la Posée, I loi \ienl ta

jeunesse. D'après ce qui précède,
cela signifie que le Messie, au

moment de s'élancer contre ses

ennemis, »'eÙtOUrera d'une valeu-

reuse milice, qui se pressera au-

tour de lui dès qu'il aura fait

entendre son cri de guerre. Elle

est comparée à la rosée, tant elle

est nombreuse, et elle marche au
combat parée comme pour une
cérémonie religieuse, à cause du
caractère sacré de cette guerre.

4-7. Le Messie, prêtre et vain-

queur de ses ennemis.

U. Le sacerdoce éternel du Mes-

sie. — Juravit... Le second oracle

est introduit solennellement,

comme le premier (^ 1). — Non
pœnitebit.... L'acte en question

est ine\ ocable. — Secundiun or-

diii'in... Hébr. : à la manière de

Me Icliisédech. Voir le commentaire

donné par l'ép. aux Hébr. v, 1-11
;

vu, 1-22. Il aurait semblé naturel

que le Christ, issu du peuple hé-

breu, et \enant fonder "une reli-

gion qui avait les plus intimes

rapports avec le judaïsme, eût été

prêtre scion l'ordre d'Aaron. Mais

non; il devait Inaugurer un sa-

cerdoce entièrement nouveau.

aussi nouveau «pie l'unique et

di\ ine victime «lu christianisme.

Le prophète Zacharle, m, 12-13,

prédit aussi le sacerdoce du
Messie.
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5 Dominus a dextris tuis,

confregit in die iras suae reges.
6 Judicabit in nationibus,

implebit ruinas :

conquassabit capita in terra multorum.
7 De torrente in via bibet :

propterea exaltabit caput.

Psaume CX
1 Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo :

in consilio jnstorum, et congregatione.
2 Magna opéra Domini :

exquisita in omnes voluntates ejus.
3 Confessio et magnificentia opus ejus,

et justitiaejus manet in sœculum saeculi.

* Memoriam fecit mirabilium suorum,
misericors et miserator Dominus :

5 cscam dédit timentibus se.

Memor erit in sasculum testamenti sui :

6 virtutem operum suorum annuntiabit populo suo .*

7 ut det illis haereditatem Gentium :

opéra manuum ejirs veritas et judicium.
8 Fidelia omnia mandata ejus :

confirmata in sa?culum sœculi,

facta in veritate et sequitate.
9 Redemptionem misit populo suo :

mandavit in seternum testamentum suum.
Sanctum et terribile nomen ejus :

° initium sapientia? timor Domini.
Intellectus bonus omnibus facientibus eum :

laudatio ejus manet in sasculum saîculi.

5-7. Brillante victoire du Christ.

— A dextris... Le Seigneur (Ado-

naï) se place lui-même à la droite

de son Fils, pour lutter avec lui

contre leurs ennemis communs.
— Implebit (j 6). Hébr. : C'est

plein de cadavres. Le champ de

bataille est jonché des cadavres

des ennemis. — Conquassabit...

Ht br. : 11 broie les tètes sur une

vaste étendue. — De torrente...

(y 1). Métaphore qui met en re-

lief l'ardeur guerrière et la vail-

lance du Messie : la lutte sera si

chaude, qu'il n'aura pas le temps
de prendre du repos, de s'arrêter

pour étancher sa soif. Un peu
d'eau puisée en passant dans le

torrent, à la manière des soldats

de Gédéon (Jud. vu, 4-6), c'est là

tout ce qu'il s'accorde. Mais, pour

cela même, il sera récompensé
par la gloire d'un triomphe com-

plet, qui lui permettra de porter

le front haut et radieux : exalta-

bit...
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6 Le Seigneur est à votre droite;

il a brisé les rois au jour de sa colère.
6 II jugera les nations;

il remplira tout de ruines;

il écrasera sur la terre les têtes d'un grand nombre.
7 II boira au torrent pendant la marche

;

c'est pourquoi il relèvera la tête.

Psaume CX

1 Je vous louerai, Seigneur, de tout mon cœur,
dans la réunion et dans l'assemblée des justes.

2 Les œuvres du Seigneur sont grandes,

proportionnées à toutes ses volontés.
3 Son œuvre est splendeur et magnificence,

et sa justice demeure dans les siècles des siècles.

4 II a institué un mémorial de ses merveilles;

le Seigneur est miséricordieux et compatissant;
6 il a donné une nourriture à ceux qui le craignent.

Il se souviendra éternellement de son alliance.
6 II fera connaître à son peuple la puissance de ses œuvres,
7 en leur donnant l'héritage des nations.

Les œuvres de ses mains sont vérité et justice.
8 Tous ses préceptes sont immuables,

affermis pour les siècles des siècles,

établis selon la vérité et l'équité.

9 II a envoyé la délivrance à son peuple;

il a établi pour toujours son alliance.

Son nom est saint et terrible. [gesse.

10 La crainte du Seigneur est le commencement de la sa-

La vraie intelligence est en tous ceux qu'elle dirige.

Sa louange subsiste dans les siècles des siècles.

Psaume CX

Louange à Dieu, l'aimable

bienfaiteur d'Israël.

Ce poème, au ton joyeux, con-

tient un bel abrégé de l'histoire

d'Israël, dont il met en relief cer-

tains points culminants, qui ne

sont autres que les grands bien-

faits du Seigneur pour son peuple.

Sa forme est très soignée. Il se

compose, dans L'hébr., de >ingt-

courtes, dont chacune commence
par une lettre de l'alphabet. La
liaison des pensées est peu ser-

rée; l'ordre alphabétique tient

lieu d'enchaînement. Pas de divi-

sion proprement dite.

1-10. Béni soit constamment le

Seigneur, qui a opéré tant de

merveilles en faveur d'Israël. —
In consilio... : au milieu des as-

semblées religieuses de la nation

entière. — Exquisila in... (f 2).

deux lignes acrostiches assez ' Ilébr. : recherchés par tous ceux

5.
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Psaume CXI

» Beatusvir qui timet Dominum :

in mandatis ejus volet ni mis.

2 Potens in terra erit semcn ejus :

generatio rectorum benedicetur.

3 Gloria, et divitiœ in domo ejus :

et justitia ejus manet in saeculum saeculi.

* Exortum est in tenebris lumen rcctis :

misericors, et miserator, et jastus.

s Jucundus homo qui miseretur et commodat,
disponet sermones suos in judicio :

c quia in œternum non commovebitur.
" In memoria aeterna erit justus :

ab auditione mala non timebit.

Paratum cor ejus sperare in Domino,
s confirmatum est cor ejus : non commovebitur

donec despiciat inimicos suos.
'*' Dispersit, dédit pauperibus :

justitia ejus manet in saeculum sa?culi,

cornu ejus exaltabitur in gloria.

io Peccator videbit, et irascetur,

dentibus suis fremet, et tabescet :

desideriurn peccatorurn peribit.

qui les aiment.— Memoriam v 'i |.

Ce mot peut désigner les fêtes

instituées en Israël, par l'ordre

de Dieu, pour perpétuer le sou-

venir de ses bienfaits. Mais l'h.'br.

peut avoir cet autre sens : Dieu

a fait des prodiges mémorables

(dont le souvenir ne périra pas,.

— Escam dédit y 5
;

: la manne,

que Dieu distribua pendant qua-

rante ans aux Hébreux dans le

Cet aliment céleste étant

bole de l'Eucharistie, il

n'est "pas étonnant que le Ps. ex

ait été de bonne heure rattaché

-lise à ce grand mystère.

— Virlulem... y 6 . lb br. : Il a

annoncé (c'est-à-dire, manifesté;

la force de ses œuvres à son peu-

ple, en leur donnant {ut det est

pour « dando »} l'héritage des na-

tions (le pays de Chanaan .
—

Fidelia mandata... (y 8. Allu-

sion aux lois imprescriptibles du
Sinaï. — Bedcmplionem... (y 9) ;

la délivrance du joug des Égyp-
tiens. — Testamentum : l'alliance

ihéocratique, comme au y v .
—

Initium (y 10). C'est-à-dire la

souice et la racine, l'essence. Par

timor Domini, il faut entendre

ici tout 1'ensenible du culte divin,

L'obéfcsance aux lois du Seigneur.
— Inteltectus bonus... Ceux-là

sont réellement intelligents, qui

pratiquent les commandements
dhins (l'hébr. dit « ea » au lieu

de eum).
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Psaume CXI

1 Heureux l'homme qui craint le Seigneur,

qui met ses délices dans ses commandements.
2 Sa race sera puissante sur la terre

;

la postérité des justes sera bénie.
3 La gloire et les richesses sont dans sa maison,

- i va justice demeure dans les siècles des siec
i Une lumière s'est levée dans les ténèbres pour les hommes

il est miséricordieux, et compatissant, et juste, [droits;
'" Heureux l'homme qui compatit et qui prête,

qui règle ses discours avec jugement,
« car il ne sera jamais ébranlé.
7 Le souvenir du juste sera éternel;

il ne craindra pas d'entendre rien d'affligeant.

Son cœur est disposé à espérer au Seigneur.
8 Son cœur est affermi; il ne sera point ébranle,

jusqu'à ce qu'il contemple ses ennemis avec mépris.
9 11 répand ses largesses, il donne aux pauvres.

justice demeure dans les siècles des siècli

Sa puissance sera élevée avec gloire.

Le pécheur le verra et s'irritera;

il grincera des dents el séchera de dépit;

le désir des pécheurs périra.

P8A1 mi; CXI

l.c bonheur des justes.

Dans les i,\\ et dans la Vuig.,

eo lu en tête de ce psaume : « Au
retour d'Aggée et de Zacharie ».

Cela signifie sans doute que ces

deux prophètes firent souvent

chanter le Ps. exi après la capti-

vité de Babylone, pour encoura-

ger les Israélites à l'accomplisse-

ment fidèle de la loi. Il proclame,

eu effet, le bonheur de L'homme
i;ii craint Dieu, c'est-à-dire qui

pratique fidèlement ses préceptes.

il est alphabétique, de la même
manière que le précédent (voir la

p. si .

1-10. Heureux dès ici-bas

L'homme qui obéit aux comman-
dements divins. — Etalas... C'est
Le thème à traiter. Les vers. 2-10

Le développent. — In mandatis...
volet... Hébraïsme. Voir la traduc-
tion. — Gloria et... (y 5). ilèbr. :

les biens et la richesse. — Exor-
lum est... (y U). Cette lumière
qui se lève brillante pour éclai-

rer les justes dans leurs épreuves
tenebris , c'est le Seigneur lui-

même. — Disponet (y 5 . L'hébr.
exprime une autre pensée : Il

règle ses actions d'après la jus-

lice. — Cornu ejus v 9 : sa

force. Ci. Ps. luiv, :<<>. ii:

i.vwmii. 18, etc. — Peccalor~.

| 1 • Frappant contraste, comme
.m Ps. i.
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Psaume CXII

1 Laudate, pueri, Dominum :

laudate nomen Domini.
2 Sit nomen Domini .benedictum,

ex hoc nunc, et usque in sœculum.
3 A solis ortu usque ad occasum,

laudabile nomen Domini.
4 Excelsus super omnes Gentes Dominus,

et super cœlos gloria ejus.

5 Quis sicut Dominus Deus noster,

qui in altis habitat,

e et humilia respecit in ceelo et in terra ?

7 Suscitans a terra inopem,

et de stercore erigens pauperem :

8 ut collocet eum cura principibus,

cum principibus populi sui.

» Qui habitare facit sterilem in domo,
matrem filiorum lœtantem.

Psaume CXI II

1 In exitu Israël de ^Egypto,

domus Jacob de populo barbaro :

Psaume CXII

Gloire au Dieu infiniment grand

et admit ablement condescendant.

Ce gracieux cantique relève la

bonté exquise du Dieu infini-

ment grand. infiniment parfait,

envers l'homme, si petit, si misé-

rable. Nous y voyons, pour ainsi

dire, l'humilité divine qui s'a-

baisse afin d'élever les petits et

les faibles. On ne sait rien de

l'auteur, ni de l'époque de la

composition.

1-3. Première strophe, servant

de prélude : invitation à louer

Dieu. — Laudate, pueri... Nuance

dans l'hébr. : Louez, serviteurs

de Jéhovah; louez le nom... Le
poète souhaite que ce nom béni

soit loué en tout temps (y 2),

en tout lieu (y 3).

4-6. Seconde strophe : grandear
du souverain Maîlre de l'univers.

— Quis sicut... ? Un Dieu grand et

puissant (y U), c'est un fait qui

n'a rien d'étonnant; mais un Dieu
grand et puissant, qui contemple
avec bienveillance ce que l'uni-

vers contient de plus humble,
voilà qui excite l'admiration et

l'amour.

7-9. Troisième strophe : détails

sur la condescendance admirable

de Dieu envers ce qui est humble
et petit.

7-8. Premier exemple : le pau-

vre, dont le Seigneur améliore la

situation contre toute espérance.
— A terra, de stercore. Hébr. :

de la poussière, du fumier.

9. Deuxième exemple: la femme
stérile devenant, grâce à Dieu,

la plus heureuse des mères. —
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Psaume CXII

1 Louez le Seigneur, vous, ses serviteurs;

louez le nom du Seigneur.
2 Que le nom du Seigneur soit béni,

dès maintenant et dans tous les siècles.
5 Du lever du soleil à son couchant,

le nom du Seigneur est digne de louange.
4 Le Seigneur est élevé au-dessus de toutes les nations,

et sa gloire est au-dessus des deux.
5 Qui est semblable au Seigneur notre Dieu,

qui habite dans les hauteurs,
6 et qui regarde ce qui est humble au ciel et sur la
7 II tire l'indigent de la poussière, [terre?

et relève le pauvre du fumier,
8 pour le placer avec les princes,

avec les princes de son peuple.
9 II fait habiter celle qui. était stérile dans la maison

comme une mère joyeuse au milieu de ses enfants.

Psaume CXI II

1 Lorsque Israël sortit d'Egypte,

et la maison de Jacob du milieu d'un peuple barbare,

Qui habitare... Ilébr. : il donne
une maison (une famille) à celle

qui était stérile.

PSAUME CXIII

Les prodiges opérés par Jéliovah

au temps de la sortie d'Egypte.

Le vrai Dieu et les faux dieux.

Ce psaume forme dans l'hébreu

deux poèmes distincts, dont le pre-

mier comprend les vers. 1-8, tan-

dis que le second corre>pond aux:

dix-huit versets suivants, à partir

des mots Non nobis... Les Septante,

les versions syriaque, arabe et

éthiopienne, réunissent aussi le

tout en un seul cantique, comme
la Vulgate. Mais les différences

très manifestes qui existent entre

les deux parties du Ps., sous le

rapport soit du sujet traité, soit

du rythme, semblent démontrer
qu'elles formaient vraiment, à

l'origine, deux cantiques distincts.

La première partie (Ps. extv de
la Bible hébraïque) est un poème
historique, qu'on a défini assez

heureusement « une miniature
aussi majestueuse que gracieuse
des merveilles opérées par Dieu
en faveur d'Israël, depuis la sor-

tie d'Egypte jusqu'à l'entrée en
Palestine inclusivement ». La
deuxième partie (Ps. cxv dans
l'hébreu) est une prière que les

Israélites adressent à leur Dieu
pour implorer son secours, pro-

bablement en vue d'une expédi-

tion guerrière contre des enne-
mis païens. L'auteur, ou plutôt

les auteurs, sont inconnus. La
première partie est spécialement
remarquable par sa concision, sa
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2 factaest Judœa sanctificatio ejus,

Israël potestas ejus.
3 Marc vidit, et fugit;

Jordanis conversus est retrorsum.
4 Montes exsultaverunt ut arietes,

et colles sicut agni ovin m.
5 Quid est tibi, mare, quod fugisti :

et tu, Jordanis, quia conversus es retrorsum?
6 Montes, exsultastis sicut arietes,

et colles, sicut agni ovium ?

' A facie Domini mota est terra,

a facie Dei Jacob.
8 Qui convertit petram in stagna aquarum,

et rupem in fontes aquarum.
1 Non nobis, Domine, non nobis :

. sed nomini tuo da gloriam.
2 Super misericordia tua et veritate tua :

nequando dicant Gentes : Ubi est Deus eorum?
3 Deus autem noster in cebIo :

omnia quaecumque voluit, fecit.

4 Simulacra Gentium argentum et aurum,
opéra manuum hominum.

5 Os habent, et non loquentur :

oculos habent, et non videbunt.
6 Aures habent, et non audient :

nares habent, et non odorabunt.

vigueur, sou élan lyrique, son ca-

ractère dramatique, ses méta-

phores, ses personnifications har-

dies.

1-8. Première partie : les pro-

diges accomplis par le Seigneur

au temps de la sortie d'Egypte.

1-2. Première strophe : la sortie

d'Egypte et son but. Ce but était

de faire d'Israël la nation sainte

de Jéhovah, un royaume théocra-

tique. — Populo barbaro. Hél>r. :

un peuple qui bégaie, c'est-à-dire

au langage incompréhensible.

C'est dans ce même sens que les

Grecs et les Romains appelaient

barbares les peuples qui ne par-

laient pas leurs langues. — Jutiica

[y 2,. Ilébr. : Juda. La Lrïbu prin-

cipale est mentionnée pour dési-

gner la nation entière. — Sancti-

ficatio..., potestas... Hébr. : son

sanctuaire, son domaine; c'est-à-

dire sa nation sainte, son propre

peuple.

3-4. Seconde strophe : prodiges

qui accompagnèrent la sortie d'E-

gypte. — Le poète en signale

trois à titre d'exemple : le mira-

cle initial, au tenps même de la

sortie d'Egypte, mare vidit... ; le

miracle final, au moment d'entrer

dans la terre promise, Jordanis... ;

un des miracles intermédiaires,

au Sinaï, montes... (y 4). « Tout

le mont tremblait », dit l'Exode,

xix, 18 (d'après l'hébr.).

5-6. Troisième strophe : motif
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Juda devint son sanctuaire

el Israël son domaine.
La mer le vit et s'enfuit;

le Jourdain retourna en arrière.

Les montagnes bondirent comme des béliers,

et les collines comme des agneaux.

Qu'as-tu, ô mer, pour t'enfuir?

et toi, Jourdain, pour retourner en arrière?

Pourquoi, montagnes, avez-vous bondi comme des bé-

et vous, collines, comme des agneaux? liers?

La terre a été ébranlée devant la face du Seigneur,

devant la face du Dieu de Jacob,

qui a changé la pierre en des torrents d'eaux.

et la roche en fontaines abondantes.

Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous,

mais à votre nom donnez la gloire,

à cause de votre miséricorde et de votre vérité;

de peur que les nations ne disent: Où est leur Dieu?
Notre Dieu est dans le ciel;

tout ce qu'il a voulu, il l'a fait.

Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or,

l'ouvrage des mains des hommi s.

Elles ont une bouche, et ne parlent point:

elles ont dos yeux, et ne voient point.

Elles ont des oreilles, et n'entendent

elles ont des narines, et ne sentent pas.

de ces prodiges. — La prosopopée

devient encore plus hardie.

7-8. Quatrième strophe: réponse

à la question posée dans la stro-

phe précédente. C'est le Seigneur
lui-même qui a opéré ces merveil-

les, en vue de manifester sa puis-

sance. — Qui coni:(f(il...

Pour rehausser davautage la boute-

puissance de J<
; iiovu!i, le psal-

miste signale encore deux autres

miracles du même ordre- opérés

autrefois dans le désert de L'Arabie

Pétrée. — Pctram : le rocher de
nioreb, Ex. xvn. G. Rupan :

le rocher de Cad--. Num. xx,

il.

1-18. Deuxième partie : le vrai

Dieu et les taux dieux, ou prière

qu'Israël adresse à Jéhovah dans
un grave périL

1-3. Humble et pressant appel.
Les suppliants commencent par
déchirer qu'ils ne méritent point
par eux-mêmes la grâce deman-
dée; s'ils 1 implorent, c'est moins
pour eux que parce que la gloire
de leur Dieu est en cause : nomvii
tuo en... — l'bi est... (V

Ps. xli, .',: i.\x, 11. Sarcasme
impie, extrêmement douloureux
pour l>raël. — Au lieu des pré
térits voluit, fecil ,v 3 . il faut

Lire, au présent : Tout ce qu'il
veut, il le fait.

i -v Le néant des idoles. Le
poète en trace une description
pleine de \ie et d'ironie. Comp.
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7 Manus habent, et non palpabnnt :

pcdes habent, et non ambulabunt :

non clamabunt in gutture suo.
8 Similes illis fiant qui faciunt ea :

et omnes qui confidunt in eis.

9 Domus Israël speravit in Domino :

adjutor eorum et protector eorum est.

10 Domus Aaron speravit in Domino :

adjutor eorum et protector eorum est.

11 Qui timent Dominum, speraverunt in Domino
adjutor eorurn et protector eorum est.

12 Dominus memor fuit nostri :

et benedixit nobis.

Benedixit domui Israël:

benedixit domui Aaron.
13 Benedixit omnibus, qui timent Dominum,

pusillis cum majorions.
14 Adjiciat Dominus super vos :

super vos et super filios vestros.
15 Benedicti vos a Domino,

qui fecit cœlum et terram.
16 Caelum caeli Domino :

terram autem dédit filiis hominum.
17 Non mortui laudabunt te, Domine :

neque omnes qui descendunt in infernum.
18 Sed nos qui vivimus, benedicimus Domino,

ex hoc nunc, et usque in sœculum.

Deut. iv, 28: Is. xxxvil, 19;

XLiv. 9-20 ; Jer. x, 3-5, etc. —
Similes fiant... (f 8). Au futur

dans l'hébr. : ils deviendront.

9-11. Confiance intime d'Israël

au Seigneur. — Speravit-. A
l'impératif dans l'hébreu, à trois

•reprises : Espère... L'invitation

's'adresse à trois catégories dis-

tinctes : à tout le peuple, domus
Israël; à la race sacerdotale et

lévitique, domus Aaron ; aux pro-

sélytes qui avaient passé du paga-

nisme au judaïsme, qui timent...

—Adjutor... et protector... Hébr. :

leur secours et leur bouclier.

12-15. Souhaits joyeux : les bé-

nédictions dont le Seigneur a

comblé son peuple dans le pas*é

sont un précieux garant pour l'a-

venir. — Benedixit... Au futur

dans l'hébreu
,

quatre fois de
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7 Elles ont des mains, et ne touchent pas:

elles ont des pieds, et ne marchent pas;

elles ne peuvent crier avec leur gorge.
8 Que ceux qui les font leur deviennent semblables,

avec tous ceux qui se confient en elles.

8 La maison d'Israël a espéré au Seigneur
;

il est leur aide et leur protecteur.
10 La maison d'Aaron a espéré au Seigneur;

il est leur aide et leur protecteur.
11 Ceux qui craignent le Seigneur ont espéré en lui;

il est leur aide et leur protecteur.
12 Le. Seigneur s'est souvenu de nous,

et il nous a bénis.

Il a béni la maison d'Israël;

il a béni la maison d'Aaron.
13 II a béni tous ceux qui craignent le Seigneur,

les petits avec les grands.
14 Que le Seigneur vous accorde de nouveaux biens,

à vous et à vos enfants.
15 Soyez bénis du Seigneur,

qui a fait le ciel et la terre.
10 Le ciel des cieux est au Seigneur,

mais il a donné la terre aux enfants des hommes.
17 Ce ne sont pas les morts qui vous loueront, Seigneur,

ni tous ceux qui descendent dans l'enfer.

»« Mais nous qui vivons, nous bénissons le Seigneur,

dès maintenant et dans tous les siècles.

suite. — Pusillis cum... (V 13).

<:. .i '1.. tous sans aucune exception.

Cf. Jer. vi, 13; xvt, G;.Ion. ni, 5, etc.

1*5-18. Louanges offertes au Sei-

gneurpar les Hébreux en échange

de ses bontés. — Cselum cseli.

C.-à-d. le ciel supérieur. Bébr. :

Les deux sont les cieux de Jého-

vah. Ils forment sa résidence, par

opposition à la terre, qu'il a li-

vrée comme séjour aux humains

'terrain au'rm... . — Non mor-
tui... y 17). Dernier motif que les

Israélites allèguent à Jéhovah
pour obtenir que leur prière soit

exaucée. Il se complaît dans
les louanges que son peuple lui

adresse; mais c'en est fait de ces

louanges, s'il le laisse succomber.
Cf. Ps. vi, 6, etc. — In infer-

mnn. Hébr. : le lieu du silence;

c.-à.-d., le séjour des morts.
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Cantique de la Bienheureuse Vierge Marie.

Luc. i, 46-55.

4 ,! Magnificat anima mea Dorainum :

47 et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
*s Quia respexit humilitatem ancilla? suae;

ecce enim ex hoc beatam me diccnt omnes genera-
tiones.

*? Quia fecit mihi magna qui potens est :

et sanctum nomen ejus.

& fj Et miserieordia ejus a progenie in progenies

timenti bus eu m.
^ 1 Fecit potentiam in brachio suo :

dispersit superbos monte cordis sui.

62 Deposuit potentes de sede,

et exaltavit humiles.
53 Esurientes implevit bonis:

et divites dimisit inanes.
54 Suscepit Israël, puerum suum,

recordatus misericordiœ suce,

.'•ut locutus est ad patres nostros,

Abraham et semini ejus in sœcula.

Compiles.

PSAUME IV

- Cuin invocarem exaudivit me Deus justitiae meae :

in tribulations dilatasti mihi.

Miserere mei, et exaudi orationem meam.

Cantique de la Bienheureuse
Vierge Marie. Luc. i. 46-55.

Chant d'action de grâces, doux
et exquis comme l'âme de Marie.

Plusieurs iraitsensont empruntés

aux poèmes sacrés de l'Ane. Test.

46-50. Effusion de reconnais-

sance, au sujet de la grâce inef-

fable que Marie avait reçue de

Dieu. — Humilitatem (y 48). Non
pas l'humilité dans le sens chré-

tien, mais la petitesse, la basses-

se. — Et sanctum... (y 49). La sain-

teté de Dieu ne brille pas moins

que sa puissance dans le mystère
de l'Incarnation.

51-53. C'est de tout temps qu'il

a plu au Seigneur de combler de
ses dons les petits et les humbles.
54-55. Importance spéciale

qu'avait pour Israël la grâce ac-

cordée à Marie. — Sicut locu-

tus... {y 55). Allusion aux glo-

rieux oracles Gen. XII, 3; xxii,

18 ; XXVIII, 14; XLIX, 10, 18, etc.

Psaume IV

Entoure d'ennemis iriomphants
et d'amis découragés, David
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Cantique de la Bienheureuse Vierge Marie.

Luc. i, 46-55.

'•" Mon àme glorifie le Seigneur,
;: et mon esprit a tressailli d'allégresse en Dieu mon sauveur,
i_ parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante

;

car voici que toutes les générations me diront désormais
bienheureuse,
rce que celui qui est puissant a fait en moi de grandes

et son nom est saint; [ch

sa miséricorde 8e répand d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.

*' 11 a déployé la force de son bras: g es de leur cœur.
il a dispersé ceux qui s'enorgueillissent dans les pen-

63 II a renversé les puissants de leur trône,

et il a élevé les humbles.
53 II a rempli de biens les affamés,

et il a renvoyé les riches les mains vides.
54 II a relevé Israël, son serviteur,

se souvenant de sa miséricorde :

55 selon ce qu'il avait dit à nos pères,

à Abraham et à sa race pour toujours.

Compiles.

Psaume IV

> Lorsque je l'ai invoqué, le Dion de ma justice m'a exaucé;
dans la détresse vous m'avez mis au large.

Ayez pitié de moi, et exaucez ma prière.

manifeste sa pleine confiance

en Dieu.

« Psaume de David » et prière

du soir (comp. les vers. 5, 9)

d'un homme injustement persé-

cuté, mais qui espère en Dieu

malgré tout, et qui s'appuie tran-

quillement sur lui. On croit qu'il

fui composé, comme le Ps. m,
durant la révolte d'Ansalom, mais

quelques jours plus tard, alors que
le plus grand danger était passé.

David est moins impressionné d.'

son isolement; il redresse bien

haut la tète, et tient un fier lan-

gageaux principaux rebelles.

2. Première strophe : l'invo-

cation. La prière proprement dite

occupe dans les psaumes les pla-

ces les plus variées : le com-
mencement (ici, aux Ps. vu. xi,

etc.). le milieu Ps. x hébr., etc.),

la lin (Ps. m. etc.,; parfois elle

les remplit tout entiers; toujours

on remarque un art admirable
dans cet arrangement. — Cwn
invorarem... Hébr. : Quand je

t'invoque, exauce-moi, Dieu de ma
'-.-ad., de ma juste cause).
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3 Filii hominum, usquequo gravi corde?

ut quid diligitis vanitatem,

et quaeritis mendacium?
* Et scitote quoniam mirificavit Dominus sanctum suum.:

Bominus exaudiet me cum clamavero ad eum.
5 Irascimini, et nolite peccare:

quas dicitis in cordibus vestris, in cubilibus vestris com-

pungimini.
* Sacrificate sacrificium justitiae,

et sperate in Domino.
Multi dicunt : Quis ostendit nobis bona?

" Signaturn est super nos lumen vultus tui, Domine :

dedisti laetitiam in corde meo.
s A fructu frumenti, vini, et olei sui, multiplicati sunt.

9 In pace in idipsum dormiam, et requiescam;

quoniam tu, Domine, singulariter in spe constituisti me.

Psaume XC

1 Qui habitat in adjutorio Altissimi,

in protectione Dei cœli commorabitur.

— Dilatasti... L'hébr. a encore

l'impératif : Mets-moi au large.

3-4. Seconde strophe : remon-

trances de David à ses ennemis.

— Filii homiimm (dans 1 hébr.,

« filii virorum »). Cette appella-

tion désigne des hommes d un

îang élevé, les grands du royaume,

qui s'étaient mis à la tête des re-

belles. Le roi s'adresse Gerement

à eux, dans deux strophes consé-

cutives. — Usquequo... Hebr. :

Jusques à quand ma gloire sera-

t-elle méprisée? Par sa gloire, Da-

vid entend son honneur person-

nel, et davantage encore sa di-

gnité royale, que les chefs des

rebelles avaient profondément

blessés. — Vanitatem. Dans le

sens propre : le néant, le vide.

Leur révolte n'avait que des

causes frivoles. — Mendacium :

les calomnies indignes qu'ils ré-

pandaient contre lui pour dé-

truire son autorité. Cf. II Reg. xv,

2 et ss. — Leur échec est certain,

car Dieu aime et protège merveil-

leusement son élu : mirificavit...

(y U). — Sanctum... Hébr. : son
hkâsid, son homme pieux

;
par

conséquent, son ami fidèle.

5-6 b
. Troisième strophe : ex

hortation de David à ses ennemis
— Irascimini. Simple concession
qui est aussitôt limitée : IS'olite..

S'ils veulent critiquer ses actes

qu'ils le fassent sans révolte et

sans crime.—Qux dicitis. ..Hébr,

Parlez à votre cœur sur votre
couche, et taisez-vous. C.-à-d.

réfléchissez sur votre conduite
durant le calme de la nuit; puis
reconnaissantvotre injustice, met
tez fin à vos menées coupables.—
Sacrificium... (^ 6). Sacrifices

offerts avec une âme pure et des
dispositions droites. Cf. Ps. L, 19.

6 c-8. Quatrième strophe : en-
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3 Fils des hommes, jusques à quand aurez-vous le cœur
Pourquoi aimez-vous la vanité, [appesanti?
et cherchez-vous le mensonge? [son saint;

4 Sachez donc que le Seigneur a merveilleusement traité

le Seigneur m'exaucera quand je crierai vers lui.
5 Irritez-vous et ne péchez point;

ce que vous dites dans vos cœurs, répétez-le sur vos lits

avec componction.
6 Offrez un sacrifice de justice,

et espérez au Seigneur.

Beaucoup disent : Qui nous fera voir le bonheur?
7 La lumière de votre visage est gravée sur nous, Seigneur.
Vous avez mis la joie dans mon cœur.

8 Ils se sont multipliés par l'abondance de leur froment,
de leur vin et de leur huile.

9 Je dormirai et me reposerai tout à fait en paix,
io parce que vous-même, Seigneur, d'une manière éton-

nante, m'avez établi dans l'espérance.

Psaume XC
1 Celui qui habite sous l'assistance du Très-Haut

demeurera sous la protection du Dieu du ciel.

couragemenls adressés par David

à ses amis. — Quis oslendit... ?

Hébr. : Qui nous fera voir...?

Cette question est adressée par les

amis décourages de David.— Bona :

le bien, la délivrance. — Signa-

lum est... (y 7). Ilébr. : Fais lever

sur nous la lumière de ton visage.

C.-à-d. : Accorde-nous ta faveur.

Le roi répond à ses amis par cette

prière pleine de foi. — A fructu...

(y 8). Dansl'hébr., celte ligue est

liée très étroitement à la précé-

dente : Tu as mis la joie dans mon
cœur, plus qu'au temps où leur
froment et leur vin abondent. La
confiance de David en son Dieu
est telle, qu'il jouit déjà, malgré le

péril de sa situation, d'un conten-
tement plus grand que c^lui des
agriculteurs après une riche mois-
son et des vendanges abondantes.
D'après notre version latine sous
sa forme actuelle, le verbe mul-

tiplicali sunt se rapporte aux en-
nemis de David, et le bonheur
tout profane de ces rebelles, basé
sur la possession des biens tem-
porels, est opposé au bonheur
surnaturel qui remplissait i'àme
du monarque.
9-10. Cinquième strophe : sen-

timent de la plus parfaite con-
fiance en Dieu. — In pace in...

Hébr. : En paix, à la fois, je me
couche et je m'endors. Comme un
homme dépourvu de toute inquié-
tude. — Singulariter.... {y 10 .

Hébr. : Toi seul.

Psaume XC

Sécurité d>. l'homme qui met en
Dieu toute sa confiance.

D'après les LXX et la Vulg.,
« cantique de louange de David ».

Ce psaume chante, avec une éléva-

tion remarquable de pensées et
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2 Dicet Domino : Susceptor meus es tu et refugium meum
Deus meus, sperabo in eum.

s Quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium,

et a verbo aspero.

* Scapulis suis obumbrabit tibi :

et sub pennis ejus sperabis.

5 Scuto circumdabit te veritas ejus :

non timebis a timoré nocturno.
6 A sagitta volante in die,

a negotio perambulante in tenebris :

ab incursu et daîmonio meridiano.
7 Cadent a latere tuo mille,

et decem millia a destris tuis :

ad te autem non appropinquabit
s Yerumtamen oculis tuis considerabis :

et retributionem peccatorum videbis.

9 Quoniam tu es, Domine, spes mea :

Altissimum posuisti refugium tuum.
10 Non accedet ad te malum :

et flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo.

" Quoniam Angelis suis mandavit de te :

ut custodiant te in omnibus viis tuis.

12 In manibus portabunt te :

ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.
13 Super aspidem et basiliscum ambulabis :

et conculeabis leonem et draconem.
" Quoniam in me speravit, liberabo eum :

protegam eum, quoniam cognovit nomen meum.

dans un langage très vivant, les grâ-

ces de protection et de délivrance

que trouvent, parmi toutes sortes

de dange.s ou de nécessités, les

âmes fidèles qui se confient plei-

nement en Dieu. Déjà le para-

phraste chaldéen croyait y aper-

cevoir les traces d'un dialogue.

Les commentateurs modernes ra-

tifient pour la plupart cette opi-

nion, et ils partagent le psaume

entre deux voix humaines (vers.

1-13) et une voix divine qui leur

répond (vers. 14-16). C'est le chan-

gement brusque et réitéré des

personnes qui a donné naissance

à ce sentiment : on dirait vrai-

ment une conversation dramatique.

1-2. Thème du cantique : Dieu

est le sûr refuge de ceux qui ont

confiance en lui.

1. La première voix humaine
signale brièvement ce fait aussi

consolant que certain. — In ad-

jutorio. Hébr. : sous l'abri (lit-

téralement : la cachette). — /n

protectione... Hébr. : àl'ombredu
Tout-Puissant.

2. La seconde voix humaine ré-

pète le thème du cantique sous

une autre forme. — Dicet. Hébr. :

Je dirai. — Susceptor... et refu-

gium... Hébr. : mon refuge et ma
forteresse.
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2 II dira au Seigneur : Vous êtes mon défenseur et mon
il est mon Dieu, j'espérerai en lui. [refuge;

3 Car c'est lui qui m'a délivré du lacet des chasseurs,

et de la parole âpre.
4 II te mettra à l'ombre sous ses épaules,

et sous ses ailes tu seras plein d'espoir.
5 Sa vérité t'environnera comme un bouclier;

tu ne craindras pas les fraj'eurs de la nuit,
(;

i.i flèche qui vole pendant le jour,

les maux qui s'avancent clans les ténèbres,

les attaques du démon de midi.
7 Mille tomberont à ton côté,

et dix mille à ta droite;

mais li' mal n'approchera pas de toi.

s
l'.t môme tu contempleras de tes yeux,

et tu verras le châtiment des pécheurs.
9 Car vous êtes, Seigneur, mon espérance.

Tu as fait du Très-Haut ton refuge.
10 I." mal ne viendra pas jusqu'à toi,

et les fléaux ne s'approcheront pas de ta tente.
11 Car il a commandé pour toi à ses anges

de te garder dans toutes tes voies.
12 Ils te porteront dans leurs mains,

de peur que tu ne heurtes le pied contre une pierre.
13 Tu marcheras sur l'aspic et sur le basilic,

et tu fouleras aux pieds le lion et le dragon.
11 Parce qu'il a espéré en moi, je le délivrerai}

je le protégerai, parce qu'il a connu mon nom.

Développement du thè-3-13.

me.
3-8. La première voix explique

(quoniam) les motifs de sa con-

liance inébranlable. — Libcravil

me... Hébr. : 11 te délivrera. -

Venantium. Hébr. : de l'oiseleur.

Cf. Ps. xvii, 6; cxxiii, 7, etc. —
A verbo aspero. Hébr. : de la peste

qui ravage. — Scapulis... (y '4).

Hébr. : Il te. couvrira de son aile.

— Spcrat/i.s. Hébr. : Tu te réfu-

gieras. — Scuto... fv 5). Hébr. :

S;i vérité sa Qdélité] esl un bou-

clier et une cuirasse — Negotio...

(y 6). Hébr. : la peste qui marche

dans les ténèbres. — Ab incin-.su

et... Hébr.: l'épidémie qui s'élance

en plein midi.

9*. La seconde voix. Elle ne

prononce qu'une simple et rapide

parole, en guise de refrain (comp.

9*M3. La première voix reprend

et poursuit le développement 'in

thème, continuant de s'adresser à

la seconde {posuisti, etc.). — As-

pidem et... Hébr. : le lion et l'as-

pic.

14-16. Conclusion : Dieu lui-

même prend la parole, pour pro-

mettre protection et sécurité à

ceux qui espèrent en lui. — Ouo-

niam... speravit. Hébr. : parce
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15 Clamabit ad me, et ego exaudiam eum :

cum ipso sum in tribulatione :

eripiam eum, et glorificabo eum.
16 Longitudine dierum replebo eum :

et ostendam illi salutarc mcum.

Psaume CXXXIII

1 F.cce nunc benedicite Dominum,
omnes servi Domini :

qui statis in domo Domini,

in atriis domus Dei nostri.

2 In noctibus extollite manus vestras in sancta,

et benedicite Dominum.
s Benedicat te Dominus ex Sion,

qui fecit cœlum et terram.

Cantique de Siméon. Luc.ii, 29-32.

29 Nunc dimittis servum tuum, Domine,
secundum verbum tuum in pace :

30 quia viderunt oculi mei salutare tuum,
31 quod parasti ante faciem omnium populorum,
32 lumen ad revelationem Gentium,

et gloriam plebis tuœ Israël.

quil adhère à moi. — Longitu-

dine... iy 16). Hébr. : Je le ras-

sasierai de longs jours.

Psaume CXXXIII

Les ministres saa^és sont invités

à louer Jéhovah de tout leur

cœur.

« Cantique des degrés ». Sur ce

titre, voir la page U. C'est le der-

nier des quinze psaumes dits

graduels. Ce petit poème consiste

en une pieusï invitation, adressée

aux prêtres et aux lévites par le

psalmiste, parlant au nom du

peuple, et dans la réponse des
ministres sacrés à cette invitation.

Louez Dieu toute la nuit, s'écrie

Je peuple. Que le Seigneur vous
bénisse, répondent les lévites.

l b-2. L'invitation adressée par
le peuple. — Ecce nunc... C'est le

soir (cf. y 2\ et ceux des prêtres

et des lévites dont c'était le tour

de veiller dans les saints parvis

du temple {in domo...., in alriis...)

vont commencer leur garde. On
les engage à ne pas se contenter

de remplir matériellement leurs

fonctions, mais à honorer Dieu
toute la nuit par de ferventes
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15
II criera vers moi, et je l'exaucerai;

je suis avec lui dans la détresse;

je le sauverai et je le glorifierai.

16 Je le comblerai de longs jours,

et je lui ferai voir mon salut.

Psaume CXXXIII

i Maintenant bénissez le Seigneur,

vous tous, serviteurs du Seigneur,

qui vous tenez dans la maison du Seigr.e ir,

dans les parvis de la maison de notre Dieu.
2 Pendant les nuits levez vos mains vers le sanctuaire,

et bénissez le Seigneur.
3 Que le Seigneur te bénisse de Sion,

lui qui a fait le ciel et la terre!

Cantique de Siméon. Luc. ii, 29-32.

29 Maintenant, Seigneur, vous laisserez votre serviteur
selon votre parole, s'en aller en paix,

30 puisque mes yeux ont vu votre salut,
31 que vous avez préparé à la face de tous les peuples :

32 lumière pour éclairer les nations,

et gloire d'Israël votre peuple.

prières,— Extollitc...Le gcsiedes
« orantes ». Cf. Ps. xxvu, 2, etc.

3. Réponse des ministres sacré*.

— Benedicat... Le peuple entier

est envisagé comme formant une
personne morale. — Ex Sion : le

centre des divines faveurs. Cf. Ps.

cxxvu, 5; cxxxn, 3, etc.

Cantique de Siméon. Luc. n,
29-32.

Le saint vieillard tenait l'enfant

Jésua entre ses bras (Luc. H, 28J,
lorsque s'échappa de son cœur ce
chant de pieuse action de grâces.
29-30. Ce que l'apparition du

Christ a été pour Siméon lui-

même : Dieu a complètement réa-
lisé ses espérances.

31-32. Ce que l'avènement de
Jésua sera pour le monde entier :

le salut pour tons; pour les païens.
la lumière dont ils avaient tant
besoin: une grande gloire pour
son propre peuple.
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Matines.

PREMIER NOCTURNE

Psaume XIII

i Dixiî insipiens in corde suo : Non est Deus.

Corrupti sunt. et abominabiles facti sunt in studiis suis

non est qui faciat bonum.
non est usque ad unum.

> Dominus de ca?lo prospexit super filios hominum,

ut videat si est intelligens. aut requirens Deum.

3 Omnes declinaverunt. simul inutiles facti sunt :

non est qui faciat bonum,
non est usque ad unum.
Sepulcrum patens est guttur eorum :

linguis suis dolose agebant.

venenum aspidum sub labiis eorum.

Quorum os maledictione et amaritudine plénum est :

veloces ped^s eorum ad effundendum sanguinem.

Contritio et infelicitas in viis eorum,

et viam pacis non cognoverunt :

non est timor Dei ante oculos eorum.

PS.UME XIII

Affreuse dépravation des hommes :

Dieu s'en vengera et sauvera

son peuple.

Psaume de David ». On ignore

l'époque de la composition : les

détails conviennent assez bien au

temps de la révolte d'Absalom.

Grande énergie dans la descrip-

tion, et tableaux vraiment drama-

tiques. — Le psalmiste décrit la

profonde et universelle corruption

du monde, dont il indique dès le

début la cause, qui est la néga-

tion ou tout au moins l'oubli

pratique de Dieu. Comme exem-
ple spécial de celte dépravation.

il signale les traitements cruels

inflUés à la nation ihéocratique.
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Matines.

PREMIER NOCTURNE

Psaume XIII

L'insensé a dit dans son cœur : Il n'y a pas de Dion.

e sont corrompus et sont devenus abominables dans
il n'y en a pas qui fasse le bien, [leurs tendances;
il n'y en a pas un seul.

Le Seigneur a regardé du ciel sur les enfants des hor
pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent ou qui

cherche Dieu.

sont détournés, ils sont tous devenus vains;

il n'y en a pas qui fasse le bien,

il n'y en a pas un seul.

Leur gosier est un sépulcre ouvert :

ils se servent de leurs langues pour tromper;
le venin des aspics est sous leurs lèvres.

Leur bouche est remplie de malédiction et d'amertume;
leurs pieds sont agiles pour répandre le -

L'affliction et le malheur sont dans leurs voies,

et ils n'ont pas connu la voie de la paix:

la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux.

Mais le Seigneur viendra au se-

cours d'Isnw I. »'t lui rendra la

paix rt Le bonheur.
1-3. Plainte qu'arrache au

poète la vue de la dépravation
morale du inonde entier. — In-

sipiens. Cest-a-dire, suivant la

eoulume des saints Livres, l'im-

pie, le pécheur, qui est le pire

des insensés. — Corrupti sunt...

Non pas seulement les athées,

mais L'humanité en général. — .Von

rst qui... Hyperbole poétique, mi-

le V 6 suppose l'existence d'une

génération juste » au milieu de
celte corruption. — Intelligent

est opposa à tntipiens. — Inu-
tile*... (v S). Hébr. : pervertis à

la lettre : aigris, pourris . — .sv-

pulcrum... Ce trait et les suivants,
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4 Nonne cognoscent omncs qui operantur iniquitatem,

qui dévorant plebcm meam sicut escam panis?
5 Dominum non invocaverunt,

illic trcpidaverunt timoré, ubi non erat timor.
6 Quoniam Dominus in generatione justa est,

consilium inopis confudistis :

quoniam Dominus spes ejus est.

7 Quis dabit ex Sion salutare Israël?

Cum avertcrit Dominas captivitatcm plebissurc,

exsultabit Jacob, et teetabitur Israël.

Psaume XIV

Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo?

aut quis requicscet in monte sancto tuo?

Qui ingreditur sine macula, et operatur justitiam :

qui loquitur veritatem in corde suo,

qui non egit dolum in lingua sua :

nec fecit proximo suo malum,
et opprobrium non accepit adversus proximos suos.

Ad nihilum deductus est in conspectu ejus malignus

timentes autem Dominum glorificat.

Qui jurât proximo suo, et non decipit,

qui pecuniam suam non dédit ad usnram,

et mimera super innocentem non accepit.

Qui facit haec, non movebitur in aeteraum.

jusqu'à la fin du y 3, manquent

dans l'h'-br. Ils proviennent de

Rom. III, 13-18, et ont été insérés

ici par l'erreur d'un copiste.

4 6. Le Seigneur tirera ven-

geance des hommes pervers
-
qui

osent tuirager son peuple. —
ISonne...? Dieu lui-même prend la

parole, pour signaler un crime

spécial : l'opj<ressionde Bon peuple

privilégié. — Coynoscent. llébr. :

Ont-ils perdu le sens? — . esmuts

ubi non... {f 5) ont été ajoutes

par les LXX et la Vulg. — Gcne-

ralione ji>sla (y 6). Israël, la na-

tion sainte. — Inopis. llébr. : L'af-

7. Conclusion : souhait ardent

en faveur de la délivrance d'Israël.

— Ex Sion : le lieu saint, d'où

partira le salut. — A cause du mot
caplivilatem, pris tout à fait à la

lettre, l'on a souvent regardé le

y 7 comme une formule liturgi-

que, ajoutée au Ps. xm pendant
la captivité de Babylone.

PSAUME XIV

A quelles conditions l'on méritera
de pénétrer dans la maison de
Dieu.

« Psaume de David ». — Il existe

une très grande ressemblance en-

tre ce psaume et le xxni e
, d'où

l'on conclut assez ordinairement
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4 Xe comprendront-ils pas, tous ceux qui commettent l'ini-

quité,

qui dévorent mon peuple comme un morceau de pain?
5 Ils n'ont pas invoqué le Seigneur;

ils ont tremblé de frayeur là où il n'y avait rien à craindre.
6 Car le Seigneur est avec la race des justes;

vous vous êtes moqués du dessein du pauvre,
parce que le Seigneur est son espérance.

7 Qui procurera de Sion le salut d'Israël? [peuple,

Quand le Seigneur aura mis fin à la captivité de son
Jacob sera dans l'allégresse, et Israël dans la joie.

Psaume XIV

1 Seigneur, qui habitera dans votre tabernacle?

ou qui reposera sur votre montagne sainte?
2 Celui qui s'avance sans tache, et qui pratique la justice;
3 qui dit la vérité dans son cœur

;

qui n'a point usé de tromperie avec sa langue;
qui n'a pas fait de mal à son prochain,

et qui n'a pas accueilli l'injure contre ses frères.
4 Le méchant est compté pour rien à ses yeux;

mais il honore ceux qui craignent le Seigneur.

Il fait serment à son prochain, et ne le trompe pas;
5 il ne donne point son argent à usure,

et ne reçoit pas de présents contre l'innocent.

Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé.

qu'ils ont été composés en même
temps et pour la même occasion,

c'est-à-dire pour la translation de
l'arche sur le mont Sion. Cf. II

Reg. u. 12 et bs. Sentiment nés
plausible. — Le Ps. xiv se com-
pose d'une question ver». 1 e|

d'une réponse (vers. 2-5). La ré-

ponse, d'abord générale (vers. 2-

3\, est ensuite développée par

un cerain nombred'exemples, qui

montrent d'une manière toute

concrète en quoi consiste la per-

fection néce»>aire pour habiter
auprès de Dieu, dans le sanctuaire.

Le sujet est éminemment sacer-

dotal et i''\ itique.

1. Le thème du cantique. —

Tabenmculo, monte... Le nou-

veau tabernacle, dressé par David

sur la colline de Sion.

2-5. Développements du thème :

d'abord en termes généraux et

positifs, vers. 2-3\ puis d'une ma-
nière spéciale et concrète, habi-

tuellement négative,.vers. 3b-4. —
Ingreditur sine.. .C'est-à-dire celui

dont la condui! e est irréprochable.

— Ju.stitiam :1a volonté divine, la

sainteté. — Opprobrium non...

[y 3 . Hébr. : Cekii qui ne jette

pas l'opprobre sur son prochain.

— Super innocentem... (y 5).

Allusion à la loi juive, qui défen-

dait rigoureusement aux juges

d'accepter des présents, surtout au

G.
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PSAUMB XVI

Exaudi. Domine, justitiam meam :

intende deprecationem meam.
Auribus percipe orationem meam,
non in labiis dolosis.

De viiltu tuo judicium meum prodeat :

oculi tui videant gequitates.

Probasti cor meum,
et visitasti nocte :

îgne me examinasti,

et non est inventa in me iniquitas.

Ut non loquatur os meum opéra hominum : [duras.

propter verba labiorum tuorum ego custodivi vias

Perfice gressus meos in semitis tuis :

ut non moveantur vestigia mea.

clamavi, quoniam exaudisti me, Deus :

inclina aurem tuam mini, et exaudi verba mea.

Mirifîca misericordias tuas,

qui salv crantes in te.

A resistentibus dexterae tuse

custodi me, ut pupillam oculi.

Sùb timbra alarum tuarum protège me,

a facie impiorum qui me ai'fiixerunt.

Inimici mei animam meam circumdederunt,
'' adipem suum concluserunt :

a«''lnment des innocents. — Non
môveùitur... : par suite d'une pro-

tection aimante de Dieu, qui créera

une sécurité parfaite.

Psaume XVI

Ardente prière pour obtenir le

secours de Dieu contre des en-

nemis puissants et nunaçanls.

« Prière de David ». Le poète est

entouré d'ennemis sans pitié, qui

geai qu'à le perdre; parmi

eux, il en est un qui est plus par-

ticulièrement acharné contre lui

iy 13). Le danger est pressant; le

suppliant a be-oin d'un secours

immédiat, qu'il impldre du ciel à

grands cris. 11 résulte de ces dé-

tails q-ue le psaume xvi a été pro-

bablement composé pendant, la

persécution de Saùl, et, d'une ma-
nière encore plus précise, aux
jours d'angoisse décrits I Reg.

xxm, 25 et ss., lorsque David se

cachait dans le désert de Maon,
poursuivi de très près par son en-

nemi farouche.

1-5. Première partie : appel au
Dieu de justice, qui ne saurait

abandonner un innocent.— E. can-

di... justitiam... Dès le début de
sa prière. David met en avant son
innocence, sûr de toucher ainsi le

cœur du juste Juge. — Depreca-
tionem... Hébr. : Mon cri (perçant).

— } isitasli nocte (y 3j : pendant
un temps où les hommes, se sa-
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Psaume XVI

1 Exaucez, Seigneur, ma justice;

soyez attentif à ma supplication.

Prêtez l'oreille à ma prière,

qui ne vient pas de lèvres trompeuses.
'-' Que mon jugement procède de votre visage;

que vos yeux regardent l'équité.

3 Vous avez éprouvé mon cœur,

et voua l'avez visité durant la nuit;

is m'avez éprouvé par le feu,

et il a trouvé on moi d'iniquité. "hommes,
4 Pour que ma bouche ne célèbre point les œuvres des

use des paroles de vos lèvres, j'ai marché par des

s pas dans vos sentiers, [voies rudes.

afin qu<' mes pieds ne soient point ébranlés.
•'

J'ai crié, parce que vous m'avez exaucé, 6 Dieu;
inclinez vers moi votre oreille, et exaucez mes paroles.

' Faites éclater vos miséricord

vous qui sauvez ceux qui espèrent en vous.
- Contre ceux qui résistent à votre droite,

défendez-moi comme la prunelle de l'œil.

Protégez-moi à l'ombre de vos ailes,

9 contre les impies qui m'affligent.

Mes ennemis ont environné mon àme:
lu ils ont fermé leurs entraill-

.huit soustraits aux regards de

leurs semblables, se montrenl

devant Dieu et devant eux-mêmes
tels qu'ils sont.— Et non est... Le

mot iniquitas manque dans l'hébr. :

On ne trouvera (rien . — il non

toquatur... {y U). Hébr. : Ma pen-

sée n'est pas autre que ma bou-

id. : Mes paroles sont vé-

ridiques. Une nouvelle phrase

commence ensuite avec les mots
opet a • hominum : A la vue des

dei hommes, à cause de

(c.-à-d.: (mur obéir à la parole de
tes lèvres, j<' me tiens eu garde
contre la vole des violents. —
Perjl *... v :» . Hébr. : Iles pas

mit tenu bon dans tes lentirrs,

"Des [>i<-ds ne chancellent point.

6-12. Seconde partie : nouvel
appel, encore plus pressant, mo-
tivé par l'imminence du péril. —
Dans l'hébr., les mots a resislen-

tibus (y S) sont rattachés au y 7 :

Toi qui sauves ceux qui ont con-
fiance, de (leurs) ennemis par ta

droite. Une nouvelle phrase com-
mence ensuite : Garde-moi com-
me la pupille, fille de l'oeil.

Comparaison d'une admirable dé-

licatesse. — Sub umbra dlarum.
Autre figure très expressive, sou-
vent reproduite dans la Bible. Cf.

1'-. \\v\. 6 : i.vt, 2 ; i.\. 5 :

Matih. xxili, 37, etc. — Protège
me. Hébr. : cache-moi.— Inimici...

anîmam... s 9 . Hébr. : (Garde-
moèj contre les eunemis démon
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os eorum locutum est snperbiam.

» Projicientes me nunc circumdedcrunt me :

oculos suos statuerunt declinare in terram.

12 Susceperunt me sicut leo paratus ad prœdam :

et sicut catulus leonis habitans in abditis.

i3 Exsurge, Domine, praeveni eum, et supplanta eum :

eripe animam meam ab impio,

frameam tuam 14 ab inimicis manus tuas.

Domine, a paucis de terra divide eos in vita eorum :

de absconditis tuis adimpletus est venter eorum.

Saturati sunt filiis :

et dimiserunt reliquias suas parvulis suis.

15 Ego autem in justitia apparebo conspectui tuo :

satiabor eum apparucrit gloria tua.

SECOND NOCTURNE

Psaume XVII, i.

2 Diligam te, Domine, fortitudo mca. [berator meus,
s Dominus firmamentum meum, et refugium meum, et li-

Deus meus adjutor meus, et sperabo in eum.

âme (c.-à-d. de ma vie ; me* en-

nemis acharnés) qui m'environ-

nent. _ Vers. 10-12. Portrait des

ennemis du roi : ce sont des hom-

mes sans entrailles, orgueilleux,

semblables à des fauves aux

aguets. — Projicientes me (f 11).

Hébr. : Ils sont sur nos pas; ils

nous entourent. — Susceperunt...

(y 12.. Hébr. : Sa ressemblance

(du principal ennemi) est celle

d'un lion qui aspire à dévorer.

13-15. Troisième partie : troi-

sième appel, et contraste entre

les joies terrestres, profanes, des

persécuteurs, et les désirs tout cé-

lestes de la victime. — Supplan-

ta... Hébr. : Terrasse-le. — Fra-

meam... D'après la Vulg., ce mot
désigne le glaive royal que Dieu

a\ait momentanément laissé entre

les mains de Saùl. L'hébr. a un

autre sens : Délivre mon âme de

l'impie par ton glaive; (délivre-la)

des hommes par ta main. — A
paucis... (y 14). Selon la Vulg.

ce petit nombre représente les

justes, et David prie le Seigneur

de les placer hors de l'atteinte

cruelle des impies, en faisant dis-

paraître ces derniers {de terra di-

vide...) dans la plénitude de leurs

forces et de. leur vie (in vita eo-

rum). L'hébr. poursuit la pensée
commencée plus haut : Délivre-

moi des hommes du monde (c.-à-

d. des hommes profanes qui ne
soi gent qu'à leurs grossiers plai-

sirs); leur part est dans la vie (pré-

sente). — Vers. lib-15. Contraste

entre les joies mondaines des en-

nemi- de David, et les espérances
éternelles du saint roi. — Abs-
conditis: les richesses matérielles

que Dieu lient pour ainsi dire

cachées dans ses trésor.-. — Adim-
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leur bouche a parlé avec orgueil.
11 Après m'avoir repoussé, maintenant ils m'entourent;

ils fixent leurs yeux sur moi pour me renverser à terre.
12 Ils m'ont saisi comme un lion prêt à ravir sa proie,

et comme un lionceau qui habite dans les fourrés.
13 Levez-vous, Seigneur; prévenez-le, et faites-le tomber;

arrachez mon àme à l'impie,

attachez votre glaive u aux ennemis de votre main.
Seigneur, séparez-les, durant leur vie, du petit nombre

des justes qui sont sur la terre
;

leur ventre est rempli de vos trésors.

Ils sont rassasiés de fils,

et ils laissent le reste de leurs biens à leurs petits-enfants.
15 Pour moi, c'est par la justice que je serai admis en votre

présence
;

je serai rassasié lorsque apparaîtra votre gloire.

SECOND NOCTURNE

Psaume XVII, i.

2 Je vous aimerai, Seigneur, ô ma force. [bérateur.
3 Le Seigneur est mon ferme appui, mon refuge et mon li-

Mon Dieu est mon secours, et j'espérerai en lui.

pletus est... Hébr. : Tu remplis

leur ventre. Ces hommes ne de-

mandent que le rassasiement de

leurs appétits sensuels (cf. Phil.

in,i9); or Dieu les contente par-

fois, lui qui fait pleuvoir sans dis-

tinction sur les méchants et sur

les bons. — Ego autem... (y 15). A
ce grossier bonheur, David oppose

les saintes jouissances qu'il at-

tend au ciel, auprès de Dieu. —
Apparebo... Hébr. : Je contem-
plerai ta face. — Satiabor... Hébr. :

Au réveil, je serai rassasié de ton

image. Le réveil, « langage par-

faitement chrétien » (Lellir) rour
désigner l'état de l'âme' après la

mort.

Psaume XVII

Magnifique action de grâces de

David pour tous les bienfaits

don' Dieu t'avait comblé durant
sa vie.

« De David, serviteur du Sei-

gneur, qui adressa au Seigneur
les paroles de ce cantique, au
jour où le Seigneur le délivra
de la main de tous ses ennemis et

de la main de Saùl ». David com-
posa donc ce chant lyrique vers
la fin de sa vie (cf. II Reg. xxn;,
après que Dieu l'eut fait triompher
de tous ses adversaires. C'est un
grand Alléluia, un cantique de
Aive action de grâces, dont la

pensée dominante est que le Sei-

gneur lui-même avait fait de Da-
vid tout ce qu'il était.

2-4. Prélude qui résume le can-
tique : louange au divin libéra-

teur du roi. — Diligam... Mieux
au temps présent : je t'aime. —
Finnamentum... et... Accumu'a-
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Protector meus, et cornu salutis mese, et susceptor meus.
4 Laudans invocabo Dominum :

el ab inimicis meis salvus ero.

s Circumdederunt me dolores mortis :

el torrentes iniquitatis conturbaverunt me.
6 Dolores inférai circumdederunt me :

praeoccupaverunt me laquei mortis.
7 In tribulatione mea invocavi Dominum,

et ad Deuiu rneum clamavi.

Et exaudivit de templo sancto suo vocem meam :

lamor meus in conspectu ejus, introivit^in aures
8 Commota est, et contremuit terra :

fundamenta montium conturbata sunt,

et commota sunt, quoniam iratus est eis.

•ndit fumus in ira ejus :

et ignis a facie ejus exarsit :

carbones succensi sunt ab eo.

!o Inclinavit caBlos, et descendit :

et caligo sub pedibus ejus.

11 Et ascendit super cherubim, et volavit :

volavit super pennas ventorum.
12 Et posuit tenebras latibulum suum,

in circuitu ejus tabernaculum ejus :

tenebrosa aqua in nubibus aeris.

i3 Prae fulgore in conspectu ejus nubes transierunt,

grando et carbones ignis.

ii Et intonuit de eœlo Dominus,
\ltissimus dédit vocem suam :

grando et carbones ignis.

15 Et misit sagittas suas, et dissipavit eos :

fulgura multiplicavit, et conturbavit eos.

[ejus.

métaphores, pour mieux

décrire tout ce que le Seigneur

;i lézard de Divid pen-

dant sa vie pleine de périls.

Nuances dans l'hébr.:Mon rocher,

ma forteresse et mon libérateur;

mon Dieu et mon rocher en qui

je me confie; mon bouclier et la

corne la force) de mon salut, mon
haut lien.

5-20. Première partie : David dé-

livré de ses ennemis du dedans

ie Saiil, Absalom, etc. .

5-7. Thème de cette première

partie. Les vers. 5-6 décrivent, au
moyen de figures et de personnifi-

cations énergiques, l'extrémité à

laquelle David avait été réduit.

— Dolores mortis. Hébr. : les

cordes (les liens) de la mort. —
Torrentes iniquitatis. Hébr. : des

torrents de Bétial (de destruction).

— Dolores inferni (f 6). Hébr. :

les cordes du séjour des morts.

— Le vers. 7 décrit brièvement la

prière du roi et sa délivrance.
8-15. Dieu descend du ciel au

milieu d'une tempête, pour déli-
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Il est mon protecteur, et la corne de mon saint, et mon
* En le louant, j'invoquerai le Seigneur, [défenseur;

et je serai délivré de mes ennemis.
• Les douleurs de la mort m'ont environné,

et les torrents de l'iniquité m'ont rempli de trouble.

douleurs de l'enfer m'ont entouré,

les lacets de la mort m'ont saisi à l'improviste.
; Dana ma détresse j'ai invoqué le Seigneur,

el j'ai crié vers mon Dieu.

Et de son saint temple il a entendu ma voix.

et mon cri. a pénétré en sa présence jusqu'à ses oreilles,

s La '

• ébranlée et a tremble:

les fondements des montagnes ont été secoués

et ébranlés, parce qu'il s'est irrité contre elles.

9 La fumée a monté à cause de sa colère,

et un feu ardent a jailli de sa face;

charbons en ont été embrasés.
m 11 a abaissé les cieux, et il est descendu;

un nuage obscur était sous ses pieds.
11 Et il est monté sur les chérubins, et il s'est envolé;

il a volé sur les ailes des vents.
l - Et il a fait des ténèbres le lieu de sa retrait":

sa tente était autour de lui,

l'eau ténébreuse dans les nuées de l'air.

I Devant l'éclat de sa présence, tes nuées se sont élancées;

de la grêle et des charbons de feu.
II Et le Seigneur a tonné du ciel,

et le Très-Haut a fait entendre sa voix :

de la grêle et des charbons de feu.

16 Et il a lancé ses flèches, et il les a disp

il a multiplié les éclairs, et il les a mis en déroute.

vrer bod serviteur en péril. Ta-

bleau dramatique, qui représente

une de ces théophanies, ou appa-
ritions divin-;-, qui abondent dans

Ui Bible, et qui nous font contem-
pler Jéhovah descendant du ciel

sur la terre sous une forme visi-

ble, le plu- souvent ;n<umpagné
d'un ouragan terrible, comme
c'est ici le ca*. pour sauver ses

amifl ri iétruire ses ennemis. —
Vers. 8-9, formation lointaine de
l'orage : la terre <*?t ébranlée, le«

éclairs brillent au loin. — Fttfmu

in ira... (y 9,. Hébr. : Lue fumée
B'est élevée de ses nan
Vers. 10-12, la tempête s'avance,

sombre et menaçante, pou? -

un vent violent. — Inclinavit...

Dieu descend de sa résidence du

ciel, pour exécuter ses redoutables

jugement- : k - nuages lui -

comme d'escabeau caligo... . puis

de tente bous laquelle il fce cache 1

v 12 . — Sup r Cheruètm > \\

son char et son trône mys
Cf. V.x. \W. 18 et BS. : P* LZXIX, 2j

Kl. i. 'i et bs. — Vers. 15-15 : lo
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16 Et apparuerunt fontes aquarum,
et revelata sunt fundamenta orbis terrarum :

ab increpatione tua, Domine,
ab inspiratione spiritus ira? tuœ.

Psaume XVII, n.

17 Misit de summo et accepit me :

et assumpsit me de aquis multis.
16 Eripuit me de inimrcis meis fortissimis,

et ab his qui oderunt me :

.

quoniam confortati sunt super me.
19 Prsevenerunt me in die afflictionis meae :

et factus est Dominus protector meus.
20 Et eduxit me in iatitudinem

;

salvum rne fecit, quoniam voluit me.
21 Et retribuet rnihi Dominus secundum justitiam meam,

et secundum puritatem manuum mearum retribuet
22 Quia custodivi vias Domini, [mihi :

nec impie gessi a Deo meo.
23 Quoniam omnia judicia ejus in conspectu meo :

et justitias ejus non repuli a me.
m Et ero immaculatus cum eo :

et observabo me ab iniquitate mea.
'-'» Et retribuet mihi Dominus secundum justitiam meam :

et secundum puritatem manuum mearum in conspectu
26 Cum sancto sanctus eris, [oculorum ejus.

et curn viro innocente innocens eris :

27 et cum electo electus eris,

et cum perverso perverteris.
28 Quoniam tu populum humilem salvum faciès :

et oculos superborum humiliabis.

rage éclate, terrible. Dédit vo-

cem... : le tonnerre est appelé

parfois la voix de Dieu. Cf. Ps.

xxviii, 3 et ss.; Job, xxxvn, 2-5.

— Sagiltas... :1a foudre éclatant

coup sur coup. Cf. Ps. lxxvi, 18.

16-20. Le salut de David, mira-

culeusement opéré. — Appavue-
runt... (y 16). Autres hyperboles
pour décrire les effets de la co-

lère divine. - Misit (y 17). Il tend

sa main secourable pour arracher

David à ses ennemis, représen-

tés par aquis multis. — La dé-

livrance du roi, après avoir été

décrite en termes figurés (vers. 16-

17), l'est maintenant au propre et

sans image (vers. 18 20). — Deini-

micis... Au singulier dans l'hébr.

Allusion à Saùl. — Quoniam
voluit... (y 20). Hébr. : parce qu'il

se complaisait en moi.
21-31. Seconde partie du can-

tique : les raisons de la protec-
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15 Alors ont paru les sources des eaux,

et les fondements du globe de la terre ont été mis à nu.
à votre menace, Seigneur,

au sou flic impétueux do votre ce!

Psaume XVII, n.

17 II a tendu d'en haut sa main et il m'a pris,

et il m'a tiré des eaux profondes.
18

II m'a arraché à mes ennemis très puissants,

et à ceux qui me haïssaient,

car ils étaient plus forts que moi.
10 Ils m'ont attaqué les premiers au jour de mon affliction

et le Seigneur s'est fait mon protecteur.
-" 11 m'a retiré et mis au large;

il m'a sauvé, parce qu'il m'aimait.
21 Et le Seigneur me rendra selon ma justice:

il me rendra selon la pureté de mes mains.
r j'ai gardé les voies du Seigneur,

et je n'ai rien fait d'impie qui m'éloignàt de mon Dieu.
23 Car tous ses jugements sont présents devant moi,

je n'ai pas rejeté ses préceptes loin de moi.
'2i Et je serai sans tache envers lui,

et je me garderai de mon iniquité.

- Et le Seigneur me rendra selon ma justice,

"Ion la pureté de mes mains, présente à ses yeux.
26 Avec celui qui est saint vous serez saint,

et avec l'homme innocent vous serez innocent.
-" Avec celui qui est pur vous serez pur,

le pervers vous . pervers.

le peuple qui est due
et vous humilierez les yeux dos superbi s.

lion 'livine. — Le ton devient

plus calme ; c'est celui de la grave

don.
21-25. Première raison : l'inno-

cence el ta sainteté de David. Le

poète insiste solennellement sur

ce point important. — Ilctnbuet...

Les rerbes dei rcra. 21,

devraient être traduits au par-

t'aii. comme i

23. — Après l'idée -

primée au vers. 21, nom
LB ROI \ BAI PSAUTJ

son développement eonci
les trois versets suivants, d'une
manière soit positi.

judicia, justilias :

locutions synonymes, pour mar-
- commandement* de Dieu,

comme au Ps. cxyiii 'p.

26-28. Seconde raison : le prin-

dirige babitnellement le

Seigneur -Lins s :s reial

les hommes. Dieu ;

d'eux selon ses mérites.
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29 Quoniam tu illuminas lucernam meam, Domine;
Beus meus, illumina tenebras meas.

30 Quoniam in te eripiar a tentatione,

et in Deo meo transgrediar murum.
31 Deus meus, impolluta via ejus :

eloquia Domini igné examinata;
protector est omnium sperantium in se.

32 Quoniam quis Deus praeter Dominum?
aut quis Deus praeter Deum nostrum?

33 Deus qui praecinxit me virtute :

et posuit immaculatam viam meam.
34 Qui perfecit pedes meos tamquam cervorum,

et super excelsa statuens me.
35 Qui docet nianus meas ad praelium :

et posuisti, ut arcum œreum, brachia mea.

Psaume XVII, ui.

36 Et dedisti mihi protectionem salutis tuae :

et dextera tua suscepit me:
et disciplina tua correxit me in finem :

et disciplina tua ipsa me docebit.
31 Dilatasti gressus meos subtus me :

et non sunt infirmata vestigia mea.
38 Persequar inimicos meos, et comprehendam illos

et non convertar donec deilciant.

39 Confringam illos, nec poterunt stare :

cadént subtus pedes meos.
40 Et praecinxisti me virtute ad bellum :

et supplantasti insurgentes in me subtus me.

tus eris. Ce verbe et tous les

suivants doivent être traduits

parle présent. — Po/nilum humi-

lem. Hébr. : Le peuple affligé.

29-31. Troisi-me raison : la

bonle de Dieu pour ceux qui ont

conûanre en lui. Le poète con-

firme par son expérience person-

nelle ce qu'il a dit de la conduite

générale du Seigneur envers les

hommes. — Illuminas...Hébr. :Tu

allumes. Une lampe alluméeestun
signe d^ prospérité, de joie. Par

contre, les ténèbres sont la figure

du malheur.— Eripiar a... (t 30).

Hébr. : Avec toi je m'élance sur une
troupe armée. — Murum : le

rempart d'une citadelle, d'une ville

fortifiée. — Igné examinata {f

31) : comme l'or qui sort du creu-

set, dégagé de toute scorie. Cf.

Ps. xi, 7 ; cxviii, 140. — Protec-

tor. Hébr. : le bouclier.

32-46. Troisième partie du can-

tique : David délivré de ses en-

nemis extérieurs.

32-35. Le Seigneur a doué admi-

rablement son serviteur des quali

tés qui fout le vrai guei rier, et lui a

ainsi facilité la victoire. - Im-
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20 Car c'est vous, Seigneur, qui allumez ma lampe;
mon Dieu, éclairez mes ténèbres.

30 Car par vous je serai arraché à la tentation,

et par mon Dieu je franchirai le mur.
1 La voie de mon Dieu est sans tache;

les paroles du Seigneur sont éprouvées au feu
;

il est le protecteur de tous ceux qui espèrent en lui.

! qui est Dieu, si ce n'est le Seigneur?
et qui est Dieu, si ce n'est notre Dieu?

Le Dieu qui m'a ceint de force,

et qui a rendu ma voie immaculée;
34 qui a fait mes pieds agiles comme ceux des cerfs,

et m'a établi sur les hauts lieux
;

'"• qui enseigne à mes mains le combat.
Et vous avez fait de mes bras comme un arc d'airain.

Psaume XVII, in.

,; Et vous m'avez donné votre protection pour me sauver,

et votre droite m'a soutenu;
el vos levons m'ont corrigé jusqu'à la fin,

et ces leçons continueront de m'instruira.
• : Vous avez élargi la voie sous mes pas,

et mes pieds ne se sont point affaiblis.
38 Je poursuivrai mes ennemis, et je les atteindrai,

et je ne reviendrai pas qu'ils ne soient anéantis.
'' Je Les briserai, et ils ne pourront se tenir debout;

ils tomberont sous mes pieds.

is m'avez ceint de force pour la guerre, [moi.

et vous avez abattu sous moi ceux qui s'élevaient contre

maculatam <y SS). Hébr. : par-

faite. Demôme au y 24. — Super
< (y 34). La Palestine,

pays montagneux, est relativement

facile à défendre. — Posuisti (y

.').)... Hébr.: Mes bras tendent l'arc

d'airain.

36-37. Hnvid ne peut s'attribuer

à lui-même ses victoiies, mais
uniquemenl à Dieu qui l'a si bien

donc. — PriUcctionnn .snttitis...

Hébr. : Le bouclier <l<- ton salut.—
Disciplina,., eorrexit... Il br. :

Ta condescendance littéralement :

Ion humilité) m'a fait grand. En

effet, l'humble berger de Beth-

léem avait été élevé et ennobli

par Dieu d'une manière surpre-

nante.

38-^3. David, ainsi préparé pour
la lutte, s'est élancé contre ses

ennemis, et en a complètement
triomphé. — Persequar, compre-
hendam. Ces verbes seraient mieux
traduits par le prétérit. — Svp~
ptantasti... (y 40). Hébr. : lu lais

courber sous moi. — Disperêi-

disti (y 41). Hébr. : Je les ai ex-

terminés.
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4 1 Et inimicos meos dodisti mihi dorsum,

et odientos me disperdidisti.

42 Clamaverunt, nec erat qui salvos faceret;

ad Dominum : nec exaudivit eos.

43 Et comminuam eos, ut pulverem ante faciem venti

ut lutum platearum delebo eos.

44 Eripies me de contradictionibus populi :

constitues me in caput Gentium.
45 Populus, quem non cognovi, servivit mihi :

in auditu auris obedivit mihi.
*6 Filii alieni mentiti sunt mihi,

filii alieni inveterati sunt,

et claudicaverunt a semitis suis.

4 " Vivit Dominus, et benedictus Deus meus,

et exaltetur Deus salutis mesfe.

4i Deus qui das vindictas mihi,

et subdis populos sub me,
liberator meus de inimicis meis iracundis.

49 Et ab insurgentibus in me exaltabis me :

a viro iniquo eripies me.
50 Propterea confitebor tibi in nationibus, Domine :

et nomini tuo psalmum dicam.
- 1 Magnificans salutes Régis ejus,

et faciens misericordiam Christo suo David,

et seminiejus usque in saeculum.

hk-të. L'autorité royale de Da-

vid, solidement établie au de-

dans et au dehors d'Israël. —
Eripies..., constitues. Toujours

dans le sens du prétérit : Tu
m'as délivré, tu m'as établi. —
Populus quem non... {f 45).

C'est-à-dire, des peuples lointains,

à peine connus de nom en Pa-

lesline; par exemple, les alliés

riens [cf. 11 Ret:. vin. 6;

x. 19,. — Auditu auris. Prompti-

tude de leur soumission : au seul

bruit des victoires de David, ils

accouraient pour se ranger sous ses

lois. Cf. II Reg. vin, 9 et ss. —
Mentiti sunt... (y 46). Leur obéis-

sance était forcée, purement exté-

rieure, peu sincère. Cf. Ps. lxv,

3, etc. — Inveterati... Hébr. : ils

se sont fanés (ils sont devenus
sans force). — A semitis... llébr. :

ils sont sortis en tremblant de

leurs forteresses (pour venir se

soumettre,.

47-51. Conclusion du cantique :
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41 Vous avez fait tourner le dos à mes ennemis devant moi,

et vous avez exterminé ceux qui me haïssaient.
42 Ils ont crié, et il n'y avait personne pour les sauver

;

ils ont appelé le Seigneur, et il ne les a pas exaucés.
1 •" Et je les broierai comme la poussière que le vent emporte;

je les écraserai comme la boue des rues.
4S Vous me délivrerez des dissensions du peuple;

vous m'établirez chef des nations.

D peuple que je ne connaissais pas m'a été assujetti
;

au premier ordre il m'a obéi.

Bis de l'étranger m'ont menti
;

les fils de lut ranger sont en défaillance,

et ils sont sortis en chancelant de leurs sentiers.
47 Vive le Seigneur, et béni soit mon Dieu!

et que le Dieu de mon salut soit exalté !

48 Dieu, qui prenez soin de me venger,

et qui me soumettez les peuples
;

vous qui me délivrez de mes ennemis furieux.
4 '-' Vous m'élèverez au-dessus de ceux qui se dressent contre

vous m'arracherez à l'homme inique. fmoi:
60 C'est pourquoi je vous louerai, Seigneur, parmi les na-

et je chanterai un cantique à votre nom. [tions,
51 II procure de grandes délivrances à son roi,

et il fait miséricorde à David son oint,

et à sa postérité jusqu'à la fin des siècles.

aclion de grâces et doxologie.
47-49. Que le Seigneur soil loué

de ses bienfaits. — Benedictus

Deus... Hébr. : Béni soit mon ro-

cher: — Dcus qui das... Les
\crs. 48 et 49 résument les grâces

que Dieu avait accordées à David.
50-51. Glorieuses promesses d'a-

venir, en vue desquelles le saint

roi redouble sa louange. — In na-

lionibus : jusque par delà les

limites de la nation théocralique.

Saint Paul, Rom. xv, 9, cite ce

passage afin d'établir l'appel des

païens au salut. — Clirislo suo :

allusion à l'onction royale que Sa-

muel avait conférée à David. —
Les mots semini ejus... in axeu-
lum sont un écho fidèle du célè-

bre oracle II Reg. vu, 12-16. et

nous conduisent jusqu'à Notre-

Seigneur Jésus-Christ, le vrai

rejeton éternel de David, en qui

seul s'est réalisée la divine pro-

messe d'une lignée et d'un trône

sans fin pour le saint roi.
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TROISIÈME NOCTURNE

Psaume XIX

2 Exaudiat te Dominus in die tribulationis :

protegat te noraen Dei Jacob.
3 Mittat tibi auxilium de sancto :

et de Sion tueatur te.

4 Memor sit omnis sacrificii tui :

et holocaustum tuum pingue fiât.

5 Tribuat tibi secundum cor tuum :

et omne consilium tuum eonfirmet.

« Lsetabimur in salutari tuo :

et in nomine Dei nostri magnificabimur.
' Impleat Dominus omnes petitiones tuas :

nune cognovi quoniam salvum fecit Dominus Christum
Exaudiet illum de caelo sancto suo : [suum.

in potentatibus salus dexterae ejus.

s Hi in curribus, et hi in equis :

nos autem in nomine Domini Dei nostri invocabimus.
9 Ipsi obligati sunt, et ceciderunt;

nos autem surreximus, et erecti sumus.
io Domine, salvum fac regem :

et exaudi nos in die qua invocaverimus te.

Psaume XIX

Prière d'Israël pour son roi, qui

allait entreprendre une expédi-

tion guerrière.

« Psaume de David ». Ce canti-

que et le suivant sont étroitement

unis par leur sujet. De part et

d'autre il s'agit du roi d'Israël,

pour lequel tout son peuple

adresse d'abord à Jéhovah une
supplication pressante, à l'occa-

sion d'une guerre périlleuse qu'il

était sur le point d'entrepren-

dre contre de puissants ennemis

(Ps. xix), puis de vives actions de

grâces après la victoire (Ps. xx).

La guerre en question fut, selon

toute probabilité, celle que Da-

vid soutint en personne contre

les ammonites et les Syriens con-

fédérés contre lui (cf. II Reg.

x-xu).

2-6. Les vœux du peuple pour
le salut du roi. — Proteqat...

Hébr. : Qu'il te place en haut;

c'est-à-dire : qu'il te soit un lieu

sur, inaccessible à l'ennemi. —
Sacrificii..., holocaustum (y U) :
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TROISIÈME NOCTURNE

Psaume XIX

2 Que le Seigneur vous exauce au jour de la détresse;

que le nom du Dieu de Jacob vous profc _

8 Qu'il vous envoie du secours de son sanctuaire,

et que de Sion il vous défende.
4 Qu'il se souvienne de tous vos sacrifices,

et que votre holocauste lui soit agréable.
5 Qu'il vous donne ce que votre eœur désire,

[u'il accomplisse tous vos desseins.
6 Nous nous réjouirons de votre salut,

et nous nous glorifierons au nom de notre Dieu.
7 Que le Seigneur exauce toutes vos demami

J'ai reconnu maintenant que le Seigneura sauvé sonoihL
Il l'exaucera du ciel, son sanctuaire :

sa droite toute-puissante produira le salut.
8 Ceux-là se confient dans leurs chars, et .ceux-ci dans

leurs chevaux:
mais nous, nous invoquerons le nom du Soigneur notre

9 Eux. ils ont été comme liés, et ils sont tombés : [Dieu.

mais nous, nous nous sommes relevés, et nous restons
10 Seigneur, sauvez le roi, 'debout,

et exaucez-nous au jour où nous vous invoquerons.

ilices spécialement immo-
ol la guerre, pour tou-

cher le cœur de Dieu. — Pinyue
fiât. Hébr. : Qu'il trouve gras,

c'est-à-dire précieux, tou hoto-

causte. Plus les victimes étaient

grasses, plus on les croyait di-

gnes d'être offertes au Seigneur.
— Lxtabimur... Hébr. : Puis-

sions-nous pousser des cris de
joie (après la victoire)! — .)/</-

gnifictibïmiir. Hébr. : Puissions-

nous aeiter nos bannières I Autre
•igné de triomphe.
7-10. Prière confiante, pour

demander à Dieu la victoire.

7, Certitude du triomphe de
David. — Christum suuin. Comme
plus haut. P>. xvii. 51 (p. 113 . —
In poientatibns : par des actions
d'éclat.

8-9. La vraie cause des victoi-

res d'Israël et de la défaite de
ses eun-mis. Ceux-ci hi d>'-

daigrneux) n'emploient que les

moyens humains ; Israël a Dieu
pmir défendeur.— Obliyaii sunt...

v B . Hébr. : ils ont plié.

10. Invocation pressante.
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Psaume XX

2 Domine, in virtute tua lastabitur rex :

et super salutare tuuin exsultabit vehementer.

3 Desiderium cordis ejus tribu isti ei :

et voluntate labiorum ejus non fraudasti eum.
4 Quoniam prœvenisti eum in benedictionibus dulcedinis :

posuisti in capite ejus coronam de lapide pretioso.
6 Vitam petiit a te : et tribuisti ei

longitudinem dierurn in saeculum, et in sœculum sseculi.

c Magna est gloria ejus in salutari tuo :

gloriam et magnum decorem impones super eum.
7 Quoniam dabis eum in benedictionem insseculum sœculi :

la?tificabis eum in gaudio eum vultu tuo.

* Quoniam rex sperat in Domino :

et in misericordia Altissimî non commovebitur.
9 Inveniatur manus tua omnibus inimicis tuis :

dextera tua inveniat omnes, qui te oderunt.
*o Pones eos ut clibanum ignis in tempore vultus tui :

Dominus in ira sua conturbabit eos,

et devorabit eos ignis.

11 Fructum eorum de terra perdes :

et semen eorum a filiis horninum.
12 Quoniam declinaverunt in te mala :

cogitaverunt consilia quae non potuerunt stabilire.

13 Quoniam pones eos dorsum :

in reliquiis tuis praeparabis vultum eorum.

PSAUME x\

Action de grâces après

la victoire.

« Psaume de David ». Voir la

p. ll!l.

2-8. La nation théocralique re-

mercie Dieu de la victoire qu'il

veuait d'accorder à David.

2-3. Le thème général. — In

virtute... C'est au divin concours

qu'était dû le récent triomphe. —
Les verhes lœtabilur clexsultabit

devraient être au tenip:. présent. —
Desiderium... fait allu-iou au vœu

que le peuple avait formulé plus

haut, Ps. xix, 5.

^»-6. Énumérntion des principaux

bienfaits dont Jéhovah avait com-
blé le roi durant celle guerre

victorieuse. — Benedictionibus...

Hébr. : des bénédictions de (ta)

bonté. — Posuisti... Si les psau-

mes xix et xx furent réellement

composés à l'occasion de la guerre

de David contre les Ammonites,
ce fait se passa à la lettre. Cf. II

P*eg. xn, 30. — In sseculum sœ-

culi. D'après les Pères cl les

meilleurs exégètes modernes, la
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Psaume XX

2 Seigneur, le roi se réjouira dans votre force,

et il tressaillira d'une vive allégresse, parce que vous

l'avez sauvé.
3 Vous lui avez accordé le désir de son cœur, [lèvres.

el vous ne l'avez point frustré de la demande de ses

4 Car vous l'avez prévenu des plus douces bénédictions
;

vous avez mis sur sa tête une couronne de pierres pré-
5 II vous a demandé la vie, et vous lui avez accordé [cieuses.

des jours qui dureront dans les siècles des siècles.

6 Sa gloire est grande, grâce à votre salut;

vous le couvrirez de gloire et d'un honneur immense.
7 Car vous ferez de lui une source de bénédictions perpé-

tuelles;

vous le comblerez de joie en lui montrant votre visage.
8 Car le roi espère au Seigneur,

et la miséricorde du Très-Haut le rendra inébranlable.
9 Que votre main atteigne tous vos ennemis

;

que votre droite trouve tous ceux qui vous haïssent.
10 Vous en ferez comme une fournaise ardente, au temps

où vous montrerez votre visage irrité ;

le Seigneur dans sa colère les remplira de trouble,

et le feu les dévorera.
11 Vous exterminerez leur fruit de dessus la terre,

et leur race d'entre les enfants des hommes.
12 Car ils ont fait tomber des maux sur vous;

ils ont formé des desseins qu'ils n'ont pu exécuter;
13 Car vous leur ferez tourner le dos; [restent.

vous préparerez leur visage ^recevoir les traits qui vous

perpétuelle durée promise ici au
trône de David (vers. 5 et 7) s'est

réalisée par le Christ et par son

royaume éternel. Comp. II Reg.

vu, 12 et ss.

7-8. Autres bienfaits, d'un ordre

supérieur. — Cum vultit... : en
jetant sur lui un regard favorable.

Cf. Ps. xv, il.

9-14. Souhaits de prospérité

perpétuelle adressés directement
au roi par le peuple.

9-11. Vœux concernant la ruine

totale <ios ennemis de David. —
Inveniatur... Hébr. : Que ta main

trouve, c'est-à-dire saisisse... —
Vt clibanum... (f 10). Manière de

dire : Tu les consumeras entiè-

rement. — In tempore vultus... .-

au temps de ton apparition ven-

geresse, lorsque lu viendras en

per?onne, pour les punir. — Fruc-

tum eorum est synonyme de se-

men...

12-13. Raison de ce traitement

sévère : les ennemis du roi l'ont

mérité par leur méchanceté. —
Dcclinaverunt... Hébr. : ils ont

préparé (à la lettre : déployé,

étendu). — Consilia .-des desseins

7.
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« Exaltare, Domine, in virtute tua :

cantabimus et psallemus virtutes tuas.

Psaume XXIX

2 Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me :

nec delectasti inimicos meos super me.
3 Domine Deus meus, clamavi ad te, et sanasti me.

* Domine, eduxisti ab inferno animam mcam :

salvasti me a descendentibus in lacum.
5 Psallite Domino, sancti ejus :

et confitemini mémorise sanctitatis ejus.

6 Quoniam ira in indignatione ejus :

et vita in voluntate ejus.

Ad vesperum demorabitur fletus :

et ad matutinum laetitia.

7 Ego autem dixi in abundantia mea :

Non movebor in aeternum.
s Domine, in voluntate tua, praestitisti decorimeovirtutem.

Avertisti faciem tuam a me,

et factus sum conturbatus.
9 Ad te, Domine, clamabo :

et ad Deum meum deprecabor.
i° QuaB utilitas in sanguine meo,

dum descendu in corruptionem ?

Numquid confitebitur tibi pulvis.

aut annuntiabit veritatem tuam?

iniques. — In reliquiis... [f 13).

Passage obscur dans la Vulg. Voir

la traduction. L'hébr. a une signi-

fication très claire : Visant avec

les cordes (les cordes de ton arc)

contre leurs visages.

l-'i. Prière ardente, pour conclure.

Cf. Ps. xix, 10.

PSAUME XXIX

Chant d'action de grâces après

une grave maladie.

« Psaume de David, pour la dé-

dicace de sa maison », c'est à-dire

pour 1 inauguration de son palais

du mont Sion (II Pxeg. v, 11). —

Le poète vient d'échapper à une
maladie grave, qui a mis ses

jours en péril, et il exprime sa

reconnaissance au Seigneur, du-

quel lui est venue la guérison :

en même temps, il signale quel-

ques-unes des leçons que l'épreuve

lui avait enseignées.

2-6. Première partie : la louange.
2-U. Prélude : motif spécial de

la reconnaissance du roi. — Ab;
inferno : du séjour des morts. Lai
maladie avait donc été très grave.

5-6. David invite tous les pieux

serviteurs de Jéhovah à s'associer

à sa reconnaissance. — Sancti...

llébr. : tes khàsîdiin, tes amis
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14 Lovez-vous, Seigneur, dans votre force;
nous chanterons et nous célébrerons vos actions d'éclat.

Psaume XXIX

2 Je vous exalterai, Seigneur, parce que vous m'avez relevé,

et que vous n'avez pas rejoui mes ennemis à mon sujet.
3 Seigneur, mon Dieu, j'ai crié vers vous, et vous m'avea

guéri.
4 Seigneur, vous avez retiré mon àrne du séjour des morts;

vous m'avez sauvé du milieu de ceux qui descendent
5 Chantez au Seigneur, vous, ses saints, [dans la fosse.

et célébrez sa sainte mémoire.
6 Car le châtiment provient de son indignation,

et la vie de sa bienveillance.

Les pleurs se répandent le soir,

et au matin viendra la joie.

7 Pour moi j'ai dit dans ma prospérité :

Je ne serai jamais ébranlé.
8 Seigneur, c'est par votre bonté que vous avez affermi ma

Vous avez détourné de moi votre visage, [gloire,

et j'ai été troublé.
9 Je crierai vers vous, Seigneur,

et j'implorerai mon Dieu.
10 Quelle utilité retirerez-vous de ma mort,

lorsque je descendrai dans la pourriture?

Bst-ce que la poussière chantera vos louanges?

ou publiera-t-ellc votre vérité?

pieux et fidèles. —Quoniamira...
Hébr. : Sa colère ne dure qu'un

instant, sa bienveillance (dure)

des vies. — Ad vesperum... Exem-
ple concret, pour montrer com-

bien la colère du Seigneur dure

peu de temps pour ses amis.

7-13. Deuxième partie : com-
ment le ro\al malade a été sauvé.

7-8. La maladie avait été envoyée
pour punir un mouvement de
présomption. — Non movebor...

Pensée arrogante et superbe,

comme si sa prospérité n'eût dé-

pendu que de lui seul. Mais il

reconnaît maintenant que la sta-

bilité de son bonheur provenait

de la bonté divine : in volvntate...
— Pi^sestitisti.. Hébr. : Tu avais
établi la forre pour ma montagne.
Métaphore qui désigne la gran-
deur du roi.

9-10. Prière pressante de David
malade, pour obtenir sa guérison.
— Clamabo, deprecabor. Plutôt :

j'ai crié, j'ai prié. Le poète conti-

nue de jeter un regard soi le

passé récent. — Quse Militas...

(y 10). Motif qu'il avait fait valoir,

avec la familiarité de la foi, pour
obtenir sa guérison : Dieu n'aurait

rien gagm : à la nmrt du roi, et il

y aurait perdu ses beaux cantiques.

Cf. Ps. vi, G ; I<. xxxviii, 18-19, etc.
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n Audivit Dominus, et miscrtus est mei :

Dominas factus est adjutor meus.
12 Convertisti planctum meum in gaudium mihi :

conscidisti saccum meum,
et circumdedisti me laetilia

13 ut cantet tibi gloria mea, et non compungar :

Domine Deus meus, in aeternum confitebor tibi.

Laudes I.

Psaume XLVI

2 Omncs Gentes, plaudite manibus :.

jûbilate Deo in voce exsultationis.

3 Quoniam Dominus excelsus, terribilis:

Rcx magnus super omnem terram.

4 Subjecit populos nobis :

et Gentes sub pedibus nostris.

5 Elegit nobis hœrcditatcm suam :

speciem Jacob quam dilexit.

6 Ascendit Deus in jubilo :

et Dominus in voce tubse.
" Psallite Deo nostro, psallitc :

psallite Régi nostro, psallite.

8 Quoniam Rex omnis terrae Deus :

psallite sapienter.

— In coriuptioncm. Hébr. : dans

la fosse.

11-13. Le Seigneur a exaucé Da-

vid et l'a sauvé, pour en élre loué

a jamais.— Audivit... Dansl'hébr.,

la prière continue : Écoulez, Sei-

gneur, et ayez pitié de moi; Sei

gneur, soyez mon secours. — Sac-

cum... (y 12): le vêtement grossier

dont on se couvrait dans l'afflic-

tion. Cf. II Reg. m, 31; Is. III,

2'-i, etc. — Gloria mea (y 13). Hé-

braïsraé, qui signifie : Mon âme.

Cf. Ps. vu, 6, etc.— Non compun-

gar. Hébr. : (Pour que mon âme...)

ne se taise pas; c'est-à-dire, ne

cesse pas de chanter ta louange.

Psaume XLVI

Hymne en l'honneur de Jéhovah,
roi de toute la terre et de tou-

tes les nations.

<- Psaume des fils de Coré ».

L'auteur est donc un lévite de la

famille de Coré. Voir la page 5.

C'est un chant de victoire, desiiné

à célébrer Jéhovah, qui vient de
subjuguer les ennemis de sa na-

tion choisie, et à annoncer que la

terre entière acceptera un jour sa

domination.

2-5. Première partie : le ps;il-

misle exhorte tous les peuples de

la terre à louer Jéhovah, le Dieu
d'Israël.
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Le Seigneur a entendu, et il a eu pitié de moi;
le Seigneur s'est fait mon protecteur.
Vous avez changé mes lamentations en allégresse;
vous avez déchiré mon sac,

el vous m'avez environné de joie, [la douleur.
afin que mon àme vous chante, et queje ne ressente plus

peur, mon Dieu, je vous louerai éternellement.

Landes I.

Psaume XLY1

3 les nations, battez des mains;
célébrez Dieu par des cris d'allégrcss .

Car le Seigneur est très haut et terrible,

roi suprême sur toute la terre.

Il nous a assujetti les peuples,

il a mis les nations sous nos pieds.

Il nous a choisis pour son héritage,

la beauté de Jacob qu'il a aimée.
Dieu est monté au milieu des cris de joie,

et le Seigneur au son de la trompette.

Chantez à notre Dieu, chantez
;

chantez à notre roi, chantez.

Car Dieu est le roi de toute la terre;

chantez avec saeesse.

2-?>. Le Ibème du cantique. —
Quoniam.,. (y 3. Motif de l'invi-

laiion : la grandeur infinie ei la

puissance universelle de Jéhovuh.
— 1 r,i ibilis. La crainte n'est pas

incompatible avec une joie pleine

de respect. Cf. Ps. lxiv, 9; lxvii,

35, etc.

Ub. Autre motif de louange :

Israël est le peuple spécial de ce

grand Dieu, qui lui soumettra iou-

tes les nations. — Elègit nobis...

Hébr. : Il nous a choisi notre héri-

tage (la Ter e Sainte, où Dieu a* ail

installé son peuple}. — Speciem
apposition à hsereditatem}... Cet

héritage était lu spk-udeur, la

gloire d'Israël.

6-10. Deuxième partie : le poète

prédit la future conversion Ces
païens.

«3-7. Dieu remonte au ciel après
son triomphe; qu'on célèbre sa
gloire! — Asccndit... Il était en
quelque sorte descendu sur la
terre pour défendre la nation
sainte; il remonte dans sa de-
meure céleste après la victoire.
Dans ce trait, les exégètes catho-
liques voient, ù la suite des Pères,
un type de la glorieuse ascension
de Jésus-Christ. Cf. Epn. iv, ft-io,

où saint Paul lui applique ce pas-
sage.

8-9. Le Dieu d'Israël est le roi
de toute la lerre. —Bcgnabit(j 9).
I.'hébr. a le sens du présent : u"
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9 Regnabit Deus super Gentes :

Deus sedet super sedern sanctam suam.
10 Principes populorum congregati surit cum Deo Abraham

quoniam dii fortes terrae vehementer elevati sunt.

Psaume V

2 Verba mea auribus percipe, Domine,
intellige clamorem meum.

3 Intende voci orationis meœ, Rex meus et Deus meus.
4 Quoniam ad te orabo : Domine,

mane exaudies vocem meam.
5 Mane astabo tibi, et videbo :

quoniam non Deus volens iniquitatem tu es.

6 Xeque habitabit juxta te malignus :

neque permanebunt injusti ante oculos tuos.
7 Odisti omnes qui operantur iniquitatem :

perdes omnes qui loquuntur mendacium.
Virum sanguinum et dolosum abominabitur Dominus.

s Ego autem, in multitudine misericordiae tua3, introibo in

domum tuam :

adorabo ad templum sanctam tuum in timoré tuo.
9 Domine, deduc me in justitia tua : [meam.

propter inimicos meos dirige in conspectu tuo viam
10 Quoniam non est in ore eorum veritas :

cor eorum vanum est.

11 Sepulcrum patens est guttur eorurn;

linguis suis dolose agebant :

judica illos, Deus.

10. Gloire que les peuples païens

trouveront à se ranger sous les

lois du Seigneur. — Congregati...

cum... Hébr. : Réunis avec le peu-

ple du Dieu d'Abraham. — Ce sonl

encore les princes des nations qui

sont désignés par les mots DU
fortes terrx. Mais l'hébr. a une
toute autre leçon : Car à Dieu

fappartiennent) les boucliers de

la terre: il est souverainement

exalté. « Boucliers de la terre »

est une métaphore qui réprésente
]'- grands, les puissants. Cf. Os.

dans l'hébr.

Psaume Y

Prière contre des ennemis
perfides.

Psaume de David ». Le saint

roi est à Jérusalem et se dispose

à assister au sacrifice du matin.
11 pense à ses ennemis nombreux,
ocharnés à sa perte, et il conjure
le Seigneur de l'en délivrer et

de réjouir ainsi tous les bons.
2-5". Exorde de la prière. —

Clamorem... (y 2), voci oratio-

nis... (y 3). Hébr, : ma médita-
tion profonde, la voix de mon
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9 Dieu régnera sur les nations;

Dieu est assis sur son saint trône.
10 Les princes des peuples se sont unis au Dieu d'Abraham

;

car les dieux puissants de la terre ont été extrêmement
éle\

Psaume V

2 Seigneur, prêtez l'oreille à mes paroles;

comprenez mon cri.
3 Soyez attentif à la voix de ma prière, ô mon roi et mon
4 Car c'est vous que je prierai, Seigneur; [Dieu.

dès le matin vous exaucerez ma voix.
5 Dès le matin je me tiendrai devant vous, et je verrai

que vous n'êtes pas un Dieu qui aime l'iniquité.
6 Le méchant n'habitera pas auprès de vous.

et les injustes ne subsisteront point devant vos yeux.
7 Vous haïssez tous ceux qui commettent l'iniquité :

vous perdrez tous ceux qui profèrent le mensonge.
Le Seigneur aura en abomination l'homme sanguinaire

et trompeur.
8 Mais moi, grâce à l'abondance de votre miséricorde, j'en-

trerai dans votre maison :

j'adorerai dans votre saint temple, pénétré de votre crain-
9 Seigneur, conduisez-moi dans votre justice

;
[te.

à cause de mes ennemis, rendez ma voie droite en votre
10 Car la vérité n'est point dans leur bouche; [présence.

leur cœur est vain.
11 Leur gosier est un sépulcre ouvert:

ila se sont servis de leurs langues pour tromper.
Jugez-les, ù Dieu.

cri. — Au y 5», l'hébr. achève la

phrase après viiltbo : Je regarde

(si ma prière est exaucée).

5 b -8. Motif sur lequel le poète

base son attitude pleine de con-

fiance.

5 b-7. Dieu a en horreur l'ini-

quité. Cette pensée est exprimée
iniquement dans six mem-

bres de phrase consécutifs. Les

ennemis de David étaient préci-

Miurnt de praads pécheur*.

8. Le suppliant, qui a conscience

d'être juste, e>père que son Dieu

l'exaucera. — Los nota domum

et Lemplum furent employés long-

temps avant l'époque de Salo-

mon et de la construction du tem-
ple, pour désigner le tabernacle,

qui était alors à Sion.

9-11. La prière proprement dite.

Elle a deux parties : David de-

mande pour lui-même le secours
de Dieu, qui le préservera de tout

péché »y 9;; il demande que ses

ennemis soient châtiés selon l'éten-

due de leurs forfaits (vers. 10-41 .

— In juslitia... : dans la voie dei
luiniiiiindements divins. — Diri.

(je... Hébr. : Aplanis devant bîoî
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Décidant a cogitationibus suis;

secundum multitudinem impietatum eorum expelle eos,

quo liam irritaverunt te, Domine.
12 Et laetentnr omnes qui sperant in te,

in seternum exsultabunt : et habitabis in eis.

Et gloriabuntur in te omnes, qui diligunt nomen tuum,

13 quoniam tu benedices justo.

Domine, ut scuto bonas voluntatis tuae coronasti nos.

Psaume XXVIII

1 Affcrte Domino, ûlii Dei :

afferte Domino filios arietum.
2 Afferte Domino gloriam et honorem,

afferte Domino gloriam nomini ejus,

adorate Dominum in atrio sancto ejus.

s Vox Domini super aquas,

Deus majestatis irtfonuit:

Dominus super aquas militas.

* Vox Domini in virtute :

vox Domini in magnificentia.

s Vox Domini confringentis cedros :

et confringet Dominus cedros Libani :

e et comminuet eas tamquam vitulum Libani :

et dilectus quemadmodum filius unicornium.
^ Vox Domini intercidentis flammam ignis :

ta route. — Cor... vanum... {y

10). Hébr. : Leur intérieur est un

abîme (de malice). — Sepulcrum

{y 11) : une, tombe béante, tou-

jours prête à engloutir sa proie.

— Ju (ica... Ilébr. : Détruis-les. —
Irritaverunt... Hébr. : ils se sont

révoltés contre toi. Sur ces ana-

thèmes, voir les p. 9-11.

12-13. Heureux résultats du

châtiment des impies: la paix des

justes et la gloire de Dieu j ga-

gneront. — Habitabis... Hebr. : lu

les abriteras.

Psaume XXVIII

Dieu dans L'orage.

« Psnume de David ». La puis-

sance et la majesté du Dieu créa-

teur, telles que les manifestent

les violents orages de la Pales-

tine : voilà le sujet de ce beau
cantique, au sentiment religieux

très profond.

1-2. Court prélude. Scène du
ciel : le poêle invite les anges à

rendre gloire au Dieu tout-puis-

sanl. — Afferte. Hébr. : Donnez
'à quatre reprises). — D'après les

LXX et la Vulgaie. les fllii Dei ne
peuvent être que des hommes,
puisqu'on leur demande d'immoler
des victimes. Mais l'hémistiche

afferte... arietum manque dans

l'hébreu et n'a pu être inséré que
par l'erreur d'un copiste. Ici comme
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Qu'ils échouent dans leurs desseins;

repoussez-les selon la multitude de leurs impiétés,

parce qu'ils vous ont irrité, Seigneur.
12 Biais que tous ceux qui espèrent en vous se réjouissent;

ils seront éternellement dans l'allégresse, et vous habite-
rez en eux.

Et tous ceux qui aiment votre nom se glorifieront en vous,
13 parce que vous bénirez le juste. [d'un bouclier.

Seigneur, vous nous avez entourés de votre amour comme

Psaume XXVIII

1 Offrez au Seigneur, enfants de Dieu,

offrez au Seigneur les petits des béliers.
2 Offrez au Seigneur la gloire et l'honneur

;

offrez au Seigneur la gloire due à son nom
;

adorez le Seigneur dans son saint parvis.
3 La voix du Seigneur est au-dessus des eaux

;

le Dieu de majesté a tonné;
le Seigneur est au-dessus des grandes eaux.

* La voix du Seigneur est puissante;

la voix du Seigneur est majestueuse.
5 La voix du Seigneur brise les cèdres,

et le Seigneur brisera les cèdres du Liban.
G II les mettra en pièces comme un jeune taureau du Liban,

et le bien-aimé est comme le petit des licornes.
7 La voix du Seigneur fait jaillir des flammes de feu.

au Ps. lxxxviii. 7 et ailleurs, la

locution « fils de Dieu • désigne

les anges. — Glorian et... (y 2).

Hébr. : gloire et puissance. — In
atrio... Hébr. : dans une sainte

parure.

3-9. Scènedela terre : descrip-

tion de l'orage dans ses différentes

phases.

:'-'i. La tempête à son d^but. —
Vox Domini. Nom poétique (ré-

pété sept fois de Buile), que les

Hébreux donnaient fréquemment
au tonnerre, dont le fr <'as ma-
jestueux et terrible représentait à

leur imagination, toute pleine des

pensées de la loi, la voix du Sei-

gneur lui-même.

5-7. Second degré de l'orage : il

éclate au nord de la Palestine,

sur les sommets les plus élevés

du Liban, et il met en pièces

leurs cèdres renommés. — Com-
minuet eas... (y 6). Hébr. : elle

les fait bondir comme un veau.
— Et diiectus. Contraste frap-

pant. Tandis que l'orage agite ou
brise toutes choses, le bien-aimé

de Jéhovab. Israël, demeure calme

comme un jeune rhinocéros qui

ne redoute rien. L'hébreu a une
autre leçon : (Elle fait bondir) le

Lili u et le Sirion comme le fils

du bisou. Siriôn était le nom si-

donien de l'Hermon, mom
nord-est de la Palestine. — fnlcr-
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8 vox Domirii concutientis desertum :

et commovebit Dominus desertum Cades.
9 Yox Domini praeparantis cervos,

et revelabit condensa :

et in teraplo ejus omnes dicent gloriam.
10 Dominus diluvium inhabitare facit ;

et sedebit Dominus rex in aeternum.
11 Dominus virtutem populo suo dabit :

Dominus benedicet populo suo in pace.

Cantique de David. I Par. xxix, 10-13.

10 Benedictus es, Domine Deus Israël patris nostri,

ab asterno in aeternum.
11 Tua est, Domine, magnificentia, et potentia,

et gloria, atque Victoria, et tibi la us :

cuncta enim quae in caalo sunt, et in terra, tua sunt

tuum, Domine, regnum:
et tu es super omnes principes.

12 Tua? divitia?, et tua est gloria :

tu dominaris omnium;
in manu tua virtus et potentia :

in manu tua magnitudo et imperium omnium.
13 Xunc igitur, Deus noster, confitemur tibi,

et laudamus nomen tuum inclytum.

Psaume CXVI

laudate eum, omnes populi

cidentis... {f 7). Allusion aux
éclairs qui zèbrent à tout instant

les nuées orageuses.

8-9. Troisième degré de l'orage,

qui décharge les derniers restes

de sa fureur au sud de la Pales-

tine.— Conçu tien Us... Hébr. : Elle

fait danser le désert. — Cades ou
Cadèsbarné, localité située au

cœur de l'Arabie Pét réf. au sud de

la Palestine. — Prseparantis...

(f 9). Hébr. : fait enfanter les bi-

ches. Effrayées par le tonnerre,

elles mettent bas avant le terme.

— Revelabit... Hébr. : el!e dé-

pouille les forêts de leur feuil-

lage. — In templo... : dans le

temple du ciel, comme au début
du psaume. — Dicent gloriam.

Plutôt : Tous disent : Gloire! Cri

de louange poussé par les anges.

10-11. Fin de l'orage : sérénité

de Jéhovah ; paix qu'il donne à

son peuple. — Inhabitare...

Hébr. : Le Seigneur s'est assis

pour le déluge. Trait qui s'appli-

que sans doute aux averses dilu-

viennes qui accompagnent les

orages. — Virtutem populo... Le

peuple de Dieu n'a rien à redou-

ter, alors que tout s'ébranle dans

la nature. — In pace. Ce mot



LAUDES 127

8 La voix du Seigneur ébranle le désert,

et le Seigneur fera tressaillir le désert de Cadès.
9 La voix du Seigneur prépare les cerfs,

et découvre les lieux sombres;
et dans son temple tous publieront sa gloire.

10 Le Seigneur fait persister le déluge,

et le Seigneur trône en roi à jamais.
11 Le Seigneur donnera la force à son peuple;

le Seigneur bénira son peuple dans la paix.

Cantique de David. I Par. xxix, 10-13.

10 Vous êtes béni, Seigneur, Dieu d'Israël notre père,

depuis l'éternité jusqu'à l'éternité. [puissance,
11 A vous, Seigneur, appartiennent la magnificence et la

et la gloire, et la victoire, et à vous la louange;
car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à vous.
A vous, Seigneur, est le royaume, -

et vous êtes au-dessus de tous les princes.
12 A vous les richesses, et à vous la gloire;

vous dominez sur toutes choses.

Dans votre main sont la force et la puissance;

dans votre main la grandeur et le pouvoir sur tout.
13 Maintenant donc, notre Dieu, nous vous célébrons,

et nous louons votre nom illustre.

Psaume CXVI

1 Louez le Seigneur, toutes les nations;

louez-le, tous les peuples.

achève le psaume, « comme un arc-

en-ciel » achève L'orage.

Cantique de David. I Par. xxix,

10-13.

Toute suave effusion de louan-

ges, qui date des derniers jours

du roi-poète. Elle eut pour occa-

sion de généreuses offrandes que
David et les principaux person-

nages du royaume israélite firent

en vue de la construction du tem-
ple. Ct I Par. xxix, 1-9. —Tout
appartient à Dieu , qui gouverne
tout et est au-dessus de tout :

tel est le résumé de ce petit

poème très simple. — Israël

(y 10) ne diffère pas du patriar-

che Jacob.

PSAUME CXVI

Les Gentils sont invités à louer
le Dieu d'Israël.

L'auteur est inconnu. Simple
quatrain, qui contient de grandes
choses. Saint Paul, Rom. xv, 11,

en a fait un lieu classique pour
démontrer la participation des
païens au salut apporté par le

Messie.

1-2. Que toutes les nations
païennes louent Jéhovah ! — L'ad-
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2 quoniam confirmata est super nos misericordia ejus

et veritas Domini manet in îeternum.

Laudes II.

Cantique d'Isaïe. Is. xn, 1-6.

1 Confitebor tibi, Domine, quoniam iratus es mihi :

conversus est furor tuus, et consolatus es me.
2 Ecce Dcds salvator meus;

fiducialiter agam, et non timebo :

quia fortitudo mea, et laus mea Dominus,
et factus est mihi in salutem.

3 Haurietis aquas in gaudio
de fontibus Salvatoris.

4 Et dicetis in die illa :

Confitemini Domino, et invocate nomen ejus;

notas facite in populis adinventiones ejus :

mementote quoniam excelsum est nomen ejus.
5 Cantate Domino, quoniam magnifiée fecit :

annuntiate hoc in universa terra.
6 Exsulta et lauda, habitatio Sion :

quia magnus in medio tui Sanctus Israël.

Prime.

Psaume XXIII

1 Dornini est terra, et plenitudo ejus :

orbis terrarum, et universi qui habitant in eo.

jectif omnes est fortement accen-

tué. — Motif de l'invitation (y

2) : quoniam... Dévoilées d'abord

à Israël {super 7\os), la bonté tt

la fidélité divines se manifesteront

par lui au monde entier.

Cantique d'Isaïe. Is. xu, 1-6.

C'est même un double cantique,

comme le montre la formule de

transition placée en avant du

y U. Isaïe suppose que les Is-

ra'-Jitfs, délivrés du joug des

:ns, célébreront joyeuse-

ment par ces chants le Dieu sau-
veur, comme autrefois leurs pères
après la sortie d'Egypte.

1-3. Premier cantique. — Con-
fitebor... La colère divine est

bénie, parce qu'elle a été une
source de conversion et de con-
solations. — Salvator... Le salut
divin est mentionné jusqu'à trois

fois dans les vers. 2 et 3. C'est

l'idée dominante du premier can-
tique. — Haurietis. . (y 3). Fi-

gure de grâces abondantes et

perpétuelles.
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s Car sa miséricorde a été affermie sur nous,

et la vérité du Seigneur demeure éternellement.

Laudes II.

Cantique d'Isaïe. Is. xii, 1-6.

1 Je vous rends grâces, Seigneur, car vous avez été irrité

contre moi
;

votre fureur s'est apaisée, et vous m'avez consolé.
2 Voici que Dieu est mon sauveur;

irai avec confiance et je ne craindrai point,

le Seigneur est ma force et ma gloire,

et il est devenu mon salut.

3 Vous puiserez de l'eau avec joie

aux fontaines du Sauveur.
* El vous direz en ce jour-là :

Louez le Seigneur et invoquez son nom;
faites connaître ses œuvres parmi les peuples;

souvenez-vous que son nom est grand.
5 Chantez au Seigneur, car il a fait des choses magnifi-

annoncez cela sur la terre entière. [ques;
,;

Tressaille de joie et bénis Dieu, maison de Sion,

car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël.

Prime.

Psaume XXIII

1 Au Seigneur est la terre et tout ce qu'elle renferme,
Le inonde et tous ceux qui l'habitent.

4-6. Deuxième cantique : c'est

une exhortation plus pressante

encore à louer le sauveur d'Is-

raël. — Notas... in populis... L'é-

loge du Seigneur doit retentir

au loin, car la délivrance de la

dation choisie intéresse tous les

peuples, qui y participeront un
jour. — Habitatio... (y 6 . si< >n

devait spécialement se réjouir.

ayant été choisie comme résidence

du divin roi.

Psaume XX11I

Hymne triomphal pour la trans-

lation de l'arche sur la colline

de Sion.

Telle est du moins l'occasion

historique qui convient le mieu-x
à ce « psaume de David >. Cf. Il

R _. \i. Comme l'arche symboli-
sait la présence de Jéhovah au
milieu de son peuple, Dieu é ait

monter personnellement
avec elle sur la sainte colline. Il

y entre ici en glorieux triompha-
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2 Quia ipse super maria fundavit eum :

et super flumina prœparavit eum.
3 Quis ascendet in montem Domini?

aut quis stabit in loco sancto ejus?
4 Innocens manibus et mundo corde,

qui non accepit in vano animam suam,

nec juravit in dolo proximo suo.
5 Hic accipiet benedictionem a Domino :

et misericordiam a Deo salutari suo.

6 Haec est generatio quœrentium eum,
quaerentium faciem Dei Jacob.

' ÂttoIIite portas, principes, vestras,

et elevamini, portas seternales :

et introibit Rex gloriae.

8 Quis est iste Rex gloriae ?

Dominus fortis et potins :

Dominus potens in praelio.

9 Attollite portas, principes, vestras,

et elevamini, portée œternales,

et introibit Rex gloriae.

10 Quis est iste Rex gloriae?

Dominus virtutum ipse est Rex gloriae.

teur. — On a remarqué depuis

longtemps la forme dialoguée de

ce poème. Les interlocuteurs sem-
blent être : le chœur de la pro-

cession (vers. 1-2), une première

voix v 3), une seconde voix (y U),

de nouveau le chœur (vers. 5-6),

encore le chœur (y 7) à la suite

d'une pause entre les deux par-

ties du psaume, une voix venant

desporles (yfc>
a

. le cho-ur vers. fe
b-

9), la voix venant des portes (y

10»), le chœur (y 10b). — Les

Pères appliquent ce beau canti-

que à l'ascension et à la résur-

rection du Sauveur.
1-6. Première partie : vie toute

sainte qu'exige des Israélites la

présence du Seigneur au milieu

d'eux.

1-2. Souveraine puissance de
Celui qui vi^nt établir sa rési-

dence sur le mont Sion. — Super
maria... (y 2). Pour un observa-

teur superficiel, la terre semble
émerger des flots de l'océan et

s'appuyer sur eux.

3-U. Qualités r<*qui3es pour s'ap-

procher d'un Dieu si prand. Ce
passage a beaucoup de ressem-

blance avec le Ps. xiv (p. 100 .
—

Quis ascenict...? c,.à-d.. qui est

digne de monter, de se tenir...?

— Innocens manibus : celui dont
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2 Car c'est lui qui l'a fondée sur les mers,

et qui l'a établie sur les fleuves.

3 Qui montera sur la montagne du Seigneur?

ou qui se tiendra dans son lieu saint ?

4 Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur,

qui n'a pas livré son âme à la vanité,

ni fait à son prochain un serment trompeur.
5 Celui-là recevra la bénédiction du Seigneur,

et la miséricorde de Dieu, son sauveur.

Telle est la race de ceux qui le cherchent,

de ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob.
7 Levez vos portes, ô princes,

et élevez-vous, portes éternelles,

et le roi de gloire entrera.
8 Quel est ce roi de gloire?

C'est le Seigneur fort et puissant,

le Seigueur puissant dans les combats.
9 Levez vos portes, ô princes,

et élevez-vous, portes éternelles,

et le roi de gloire entrera.

>° Quel est ce roi de gloire?

Le Seigneur des armées est lui-même ce roi de gloire.

les actions sont saintes. — yon

accepit... Hébr. : Celui qui n'a pas

levé (dirigé) son âme vers la

vanité (vers les vains objets de la

terre, ou même, vers les idoles .

5-6. Avantages que l'on trouve

à s'approcher du Seigneur dans

ces conditions. — 11sec est... (y 6).

Ces mots désignent tout le peu-

ple hébreu d'alors, et spéciale-

ment les Israélites qui accom-
pagnaient l'arche.

7-10. Deuxième partie : entrée

majestueuse de l'arche dans la

eitadellè de Sion.

7-8. Sommation adressée aux

portes de la forteresse, pour
qu'elles s'ouvrent devant le roi

de gloire. — Attollite... Hébr. :

Levez, portes, vos tètes. De même
au y 9. Personnification poétique.

Les portes de Sion doivent se

faire plus hautes et plus grandes,

pour laisser passer un si grand
roi. — .Eternelles. C'est-à-dire,

très anciennes.— Dominus fortis...

(y 8). Hébr. : Jéhovah, le vaillant,

le héros; Jéhovah héros de

guerre.

9-10. Nouvelle sommation. —
VirtUtum y 10). Hébr. : sebaôlh,

des armées.
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Psaume XVI II, i.

2 Cœli enarrant gloriam Dei,

et opéra manuumejus annuntiat firmamentum.
3 Dies diei éructât verbum,

et nox nocti indicat scientiam.

4 Non sunt loquela?, neque sermoncs

quorum non audiantur voces eorum.
Ij In omnem terram exivit sonus eorum :

et in fines orbis terrse verba eorum.
6 In sole posuit tabernaculum suum :

et ipse tamquam sponsus procedens de thalamo suo :

exsultavit ut gigas ad currendam vktm.

• A summo caelo egressio ejus :

et occursus ejus usque ad summum ejus :

nec est qui se abscondat a calore ejus.

Psaume XVIII, n.

8 Lex Domini immaculata, convertens animas:

testimonium Domini fidèle, sapientiam prœstans par-

vulis.

9 Justitiœ Domini rectœ, lœtificantes corda :

prseceptum Domini lucidum, illuminans oculos.

i° Timor Domini sanctus, permanens in sseculum sasculi;

judicia Domini vera, justificata in semetipsa.

ii Desiderabilia super aurumet lapidem pretiosum multum :

et dulciora super mel et favum.

PSAUME X.YI1I

Dieu dans la nature et dans la

révélation.

« Psaume de David ». Ce beau

poème chante alternativement

les témoignages, de genres si

différents, que rendent à Dieu le

monde physique et la loi révéler.

Il se divise ainsi en deux parties,

qui sont très dissemblables pour

le fond comme pour la forme.

Mais l'unité existe dans cette di-

versité, puisque l'identité du Lé-

gislateur d'Israël et du Créateur

de l'univers était un principe fon-

damental de la religion de l'An-

cien Testament. — Saint Paul,

Rom. x. 18, applique le y .') â la

propagation universelle de I'Évan-

:st à-dire à la catholicité

de l'Église. Les saints Pères voient

daus la marche triomphale du
soleil vers. 6-7) le symbole des

victoires irrésistibles de Notre-Sci-

gneur Jésus-Christ.

2-7. Première partie : Dieu se

révèle merveilleusement d. n> la

nature.

2 5. La gloire du Dieu créateur
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Psaume XVIII, i.

2 Les cicux racontent la gloire de Dieu,
et le firmament publie les œuvres de ses mains.

3 Le jour proclame ce message au jour,

et la nuit en donne connaissance à la nuit.
4 Ce ne sont point des paroles, ce n'est pas un langage

<lont la voix ne soit pas entendue. •

•

c
- Lear bruit s'est répandu dans toute la terre,

t leurs accents jusqu'aux extrémités du monde.
6 II a établi sa tente dans le soleil. ^chambre nuptiale:

qui est lui-même semblable à un époux sortant de sa
il s'est élancé comme un géant pour fournir sa car-

7 II sort de l'extrémité du ciel, [rière.

et sa course va jusqu'à Vautre extrémité,

et il n'y a personne qui se dérobe à sa chaleur.

Psaume XVIII, u.

8 La loi du Seigneur est sans tache, elle restaure les âmes
;

le témoignage du Seigneur est fidèle, il donne la sagesse
aux petits.

9 Les proscriptions du Seigneur sont droites, elles réjouis-

sent tes cœurs;

le précepte du Seigneur est lumineux, il éclaire les yeux.
c La crainte du Seigneur est sainte, elle subsiste à jamais;

les jugements du Seigneur sont vrais, ils se justifient

par eux-mêmes.
1 Ils sont plus désirables que l'or et que beaucoup de pier-

res préci

ils sont plus doux que le miel et qu'un rayon de miel.

resplendit dans les cieux. — Cseli

enarrant... Ce concert céleste est

incessant (f 2] et tellement sonore

(t 5), qu'il est entendu dans tout

l'uni vc: - > i .

6-7. Emre tous les astres, le

soleil proclame la gloire de Dieu
avec un éclat sans égal. — In

sole... Hébr. : En eux. (dans les

cieux) il (l)icu) a placé une tente

pour le soleil, — FA ipse... Deux
comparaisons décrivent la course
du soleil à travers le ciel : tam-
quam sponsus..., gigas (hébr. :

un héros).

8-15. Deuxième partie : la loi

de Dieu resplendit d'une manière
non moins merveilleuse.

8-11. Cette loi, envisagée en
elle-même et théoriquement. Elle

est représentée ici par six subs-

tantifs synonymes, et caractérisée
par douze qualificatifs t

qui accompagnent deux à deux
les substantifs, et qui sont dis-

posés de telle sorle. que le pre-

mier est au second ce que la cause
e-i à 1'. Ib t. Cinq -I. ; substantifs,

iftmomum, justitia, prse-

ccplum, judicia, son» les mômes
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12 Etenim servus tuus custodit ea,

in custodiendis illis retributio multa.

13 Delicta quis intelligit?

Ab occultis meis munda me :

i4 et ab alienis parce servo tuo.

Si mei non fuerint dominati, tune immaculatus ero

et emundabor a delicto maximo.
i5 Et erunt ut complaceant eloquia oris mei :

et meditatio cordis mei in conspectu tuo semper.

Domine, adjutor meus, et redemptor meus.

Tierce.

Psaume XXVI, i.

1 Dominus illuminatio mea et salus mea,

quern timebo?
Dominus protector vita? meze,

a quo trepidabo ?

2 Dum appropiant super me nocentes,

ut edant carnes meas :

qui tribulant me inimici mei,

ipsi infirmati sunt, et ceciderunt.

s Si consistant adversum me castra,

non timebit cor meurn.

Si exsurgat adversum me praelium,

in hoc ego sperabo.

qu'au Ps. cxviu (page 55,; le

sixième, timor, représente la loi,

en tant qu'elle a pour but d'exci-

ter dans les cœurs une crainte sa-

lutaire de Dieu et de ses juge-

ments. — Immaculata, fidèle

(y 8 . lucidum (y 9). Hébr. : (la

loi est) parfaite, solide, pure. —
in semetipsa. Plus clairement

dans l'hébr. : ils sont tous justes.

— Desiderabilia... {f 11). Carac-

tère précieux et suavité de la loi

divine.

12-15. Cette même loi, envisagée

d'une manière subjective et prati-

que Sorie de retour sur lui-même

que fait ici le psalmiste. — Cu-
stodit... Hébr. : est éclairé par

eux. — Delicta {f 13). Hébr. :

les erreurs, c'est-à-dire les fautes

commises par ignorance. — Oc-

cultis : les fautes d'inadvertance,

qui demeurent souvent cachées a

celui qui les commet. — Alienis :

les péchés d'autrui, auxquels on
coopère. Hébr. : les péchés d'or-

gueil. — Delicto maximo : le

crime par excellence, l'apostasie

formelle. — Parce... Hébr. : pré-

serve ton serviteur. — El erunt

ut... Heureux résultat de 1 inno-

cence du fidèle serviteur de Je-
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12 Aussi votre serviteur les observe;
à les garder, on trouve une grande récompense.

13 Qui connaît ses fautes?

Purifiez-moi de celles qui sont cachées on moi,
14 et préservez votre serviteur des péchés des antres.

S'ils ne me dominent point, alors je serai sans tache,

et purifié d'un très grand péché.
15 Et alors les paroles de ma bouche pourront vous plaire,

et la méditation de mon cœur sera toujours en votre

présence.

_iioiir, vous êtes mon secours et mon rédempteur.

Tierce.

Psaume XXVI, i.

1 Le Seigneur est ma lumière et mon salut;

qui craindrai-je?

Le Seigneur est le défenseur de ma vie;

devant qui tremblerai-je?
2 Lorsque les méchants s'approchent de moi

pour dévorer ma chair,

ces ennemis qui me persécutent

ont été eux-mêmes affaiblis et sont tombés.
3 Qu'une armée campe contre moi,

mon cœur ne craindra pas.

Que le combat s'engage contre moi,

c'est alors même que j'espérerai.

hovali. — Adjulor... Hébr. : mon
i-M. lier.

PSAUME XXVI

Sentiments de parfaite confiance

en Dieu et ardente prière dans
un (/rond péril.

« Psaume de David. ». Les LXX
et la Vulg. ajoutent : « avant qu'il

lût oinl . e*e»l i dire avant sa

seconde onelion royale. Il Reg.

H, k. David avait alors de nom-
breux et puissants ennemis. Le

psaume convient bien à cette si-

tuation, car s'il exprime une con-

fiance enlhousiaste eu Jéhovah,
il gémit aussi et fait un pressant
appel au secours divin.

1-6. Première partie : le ebant
de la conliance triomphante.

1-3. Sur de la protection toute-

puissante de son Dieu, le poète
n'éprouve pas la moindre crainte

au milieu de ses ennemis. —
Protector... Hébr. : !a forteresse
de ma vie. — Ut edant... (y 2).

Ses ennemis sont comparés à des
bètes féroces. Cf. Ps. in, 8, etc.

— In hoc... {f 3). Même alors,

dans ce péril extrême.
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4 Unam petii a Domino, hanc requiram,

ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitae

ut videam voluptatem Domini : [meae :

et visitem templum ejus.

s Quoniam abscondit me in tabernaculo suo : [sui.

in die malorum protexit me in abscondito tabernaculi
6 In petra exaltavit me :

et nunc exaltavit caput meum super inimicos meos.

Circuivi, et immolavi in tabernaculo ejus hostiam vocife-

rationis :

cantabo, et psalmum dicam Domino.

Psaume XXVI, u.

7 Exaudi, Domine, vocem meam, qua clamavi ad te :

miserere mei, et exaudi me.
8 Tibi dixit cor meum, exquisivit te faciès mea :

faciem tuam, Domine, requiram.
9 Ne avertas faciem tuam a me :

ne déclines in ira a servo tuo.

Adjutor meus esto : ne derelinquas me,

neque despicias me, Deus salutaris meus.
io Quoniam pater meus, et mater mea dereliquerunt me :

Dominus autem assumpsit me.
11 Legem pone mihi, Domine, in via tua :

et dirige me in semitam rectam.proptcr inimicos meos.
i2 Ne tradideris me in animas tribulantium me :

quoniam insurrexerunt in me testes iniqui,

et mentita est iniquitas sibi.

i3 Credo videre bona Domini in terra vivcntium.

ii Exspecta Dominum, viriliter âge :

et confortetur cor tuum, et sustine Dominum.

U-6. Ardent désir d'être à jamais , toire : aussi le psalmiste promet-il

l'hôte de Jéhovah dans son taber- à Dieu des sacrifices d'action de

nacle de Sion, à l'abri sous sa ' grâces, accompagnés d'acclama-

protection. — Unam. Hébraïsme,

pour « unum ». — Voluptaiem... :

les délicieuses révélations que Jé-

hovah fait de lui-même à ses

amis dans son sanctuaire. — Abs-

condit..., protexit... (f 5). Au

futur dans l'hébr. ; de même au

f 6. — In petra : hors des attein-

tes des ennemis. — Exaltavit ca-

put... Image d'une complète vic-

tions joyeuses (hostiam...).

7-14. Deuxième partie : le chant

de la confiance suppliante.

7-9. Prière plaintive. — Qua
clamavi. Plutôt au présent :

« clamo ». — Tibi dixit... (f 8).

Tout son être est en supplication.

L'hébr. nous fait entendre un
court dialogue entre Jehovah et

David. Le Seigneur) : Mon cœur
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* Je n'ai demandé qu'une chose au Seigneur, et c'est elle

que je rechercherai :

d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de

pour contempler les délices du Seigneur [ma vie,

et pour visiter son temple.
5 Car il m'a caché dans son tabernacle; [son tabernacle.

au jour du malheur il m'a protégé dans le secret de
6 II m'a élevé sur la pierre, [mis.

et maintenant il a élevé ma tète au-dessus de mes enne-

J'ai entouré l'autel et j'ai immolé dans son tabernacle une

victime avec des cris de joie;

je chanterai et je dirai un hymne au Seigneur.

Psaume XXVI, n.

7 Exaucez, Seigneur, ma voix, qui a crié vers vous;

ayez pitié de moi, et exaucez-moi.
8 Mon cœur vous a dit : Mon regard vous a cherché;

votre visage, Seigneur, je le chercherai.
'•> Ne détournez pas de moi votre face;

dans votre colère, ne vous retirez pas de votre servi-

Soyez mon aide; ne m'abandonnez pas, [teur.

et ne me méprisez pas, ô Dieu mon Sauveur.
10 Car mon père et ma mère m*ont abandonné;

mais le Seigneur m'a recueilli.
1; Seigneur, enseignez-moi votre voie, [ennemis,

et conduisez-rnoi dans le droit sentier à cause de mes
12 Xe me livrez pas à la merci de ceux qui me persécutent;

car des témoins iniques se sont élevés contre moi,

et l'iniquité a menti contre elle-même.
13 Je crois que je verrai les biens du Seigneur dans la terre
1

• Attends le Seigneur, agis avec courage
;

[des vivants.

que ton cœur soit ferme, et espère au Seigneur.

l'a dit : Cherche ma face '. (David) :

Ta face, Jéhovah, je la cherche.

Aimable invitation divine et tou-

chante correspondance du roi. —
jVe déclines... {f- 9). Hébr. : Ne
rejette pas avec colère ton servi-

teur. — Adjutor... esto. Hébr. : Tu
as été mon secours.

lui.». Continuation de la prière,

mais avec plus de calme el un re-

tour de la confiance première. —
Pater... et mater... Formule pro-

verbiale, pour marquer un com-

plet isolement dans la douleur. —
Legem pone... (f il). Hébr. : en-

seigne-moi la voie. — Propler
inimicos... Si Dieu ne le protège,

il péchera, et ses ennemis en

éprouveront une joie maligne. —
In animas... (t 12. Hébr. : à

L'âme, c'est-à-dire au pouvoir. —
Meniita ut... L'iniquité s'est donné
tort. Hébr. : (Il s'élève contre moi)

qui respirent la violence.

15-14. Conclusion pleine de foi.

— / ktert : avec l'idée
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Psaume XXVII

1 Ad te, Domine, clamabo,

Deus meus, ne sileas a me :

ne quando taeeas a me,
et assimilabor descendentibus in lacnm.

2 Exaudi, Domine, vocem deprecationis meae, diwn oro ad

te :

dum extollo manns meas ad templum sanctum tuum.
3 Ne simul trahas me cum peccatoribus :

et cum operantibus iniquitatem ne perd as me.
Qui loquuntur pacem cum proximo suo,

mala autem in cordibus eorum.
4 Da illis secundum opéra eorum,

et secundum nequitiam adinventionum ipsorum.

Secundum opéra manuum eorum tribue illis :

î-cddc retributionem eorum ipsis.

6 Quoniam non intellexerunt opéra Domini,
et in opera manuum ejus,

destrues illos, et non aedificabis eos.

6 Benedictus Dominus :

quoniam exaudivit vocem deprecationis meas.
7 Dominus adjutor meus, et protector meus :

in ipso speravit cor meum, et adjutus sum.
Et relloruit caro mea :

et ex voluntate mea confitebor ei.

8 Dominus fortitudo plebis sua? :

et protector salvationum christi sui est.

de posséder. — In terra... Notre

terre, par opposition à l'empire

des morts. L'application au séjour

du ciel n'est qu'indirecte et se-

condaire ici. — Exspecta... [f 14).

Le poète s'encourage à la patience

par le doux horizun que sa con-

fiance au Seigneur vient de lui

ouvrir.

PSAUME XXVII

Supplication dans un grand dan-

ger, et action de grâces antici-

pée, en prévision du divin se-

cours.

« Psaume de David ». Il date

peut-être de la révolte d'Absalom.

Le suppliant est dans l'angoisse,

et il pousse vers Dieu des cris de
détresse, le conjurant de ne pas
lui faire partager le sort des im-

pies que sa colère va châtier.

Puis tout à coup, comme en d'au-

tres psaumes, sa prière se trans-

forme en de joyeux sentiments

de gratitude, car il est sûr d'èlre

exaucé. Le cantique se termine
par un souhait en faveur de tout

Israël.

1-5. Première, partie : pressante

prière, dans une situation pleine

de dangers.
1-2. Pieuse demande d'audience.

— Deus meus. Ilébr. : mon rocher.
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Psaume XXVII

1 Je crierai vers vous, Seigneur;

mon Dieu, ne gardez pas le silence à mon égard,

de peur que, si vous ne me répondez pas,

je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse.
2 Exaucez, Seigneur, la voix de ma supplication, quand je

vous prie,

quand je lève mes mains vers votre saint temple.
3 Ne m'entraînez pas avec les pécheurs.

et ne me perdez pas avec ceux qui commettent l'ini-

qui parlent de paix avec leur prochain, [quité,

et qui ont la méchanceté dans leurs cœurs.
* Rendez-leuc selon leurs œuvres,

•Ion la malignité de leurs desseins.

Traitez-les selon les œuvres de leurs mains:
donnez-leur le salaire qu'ils méritent.

5 Car ils n'ont pas compris les œuvres du Seigneur,

et les œuvres de ses mains;
vous les détruirez, et vous ne les rétablirez pas.

6 Béni soit le Seigneur,

car il a exaucé la voix de ma supplication.
: Le Seigneur est mon aide et mon protecteur;

mon cœur a espéré en lui, et j'ai été secouru.

Et ma chair a refleuri;

aussi Le louerai-je de tout mon cœur.
s Le Seigneur est la force de son peuple.

et le protecteur qui ménage les délivrances à son oint.

- St rileas. Hébr. : Ne sois pas

sourd. — i\e... assimilabor... Da-

vid mourra de iristesse. si Dieu ne

l'exauce pas. — Dum oro (Y 2).

Bébr. : lorsque je crie. — Dum
rxlollo... Le geste de la prière

chez les anciens. Cf. Ps. lxii, ô :

1 Tim. n,8, etc. — Ad temptum... :

le tabernacle de Sion.

3-5. La prière proprement dite.

Elle se dédouble : David supplie

d'abord le Seigneur de ne pas le

traiter comme les impies v 3 : il

lui demande ensuite de châtier ces

derniers selon leur infâme con-

duite (vers. U-b). — Da Mis... (y 4).

Sur cette imprécation, voir !•>;

p. 9-li.— Adinventionum. Hébr. :

de leurs actions. Ils méritent tout
à fait d'être châtiés.

6-9. Deuxième partie : l'action

de grâces anticipée. — Exaudivit.
Prétérit prophétique. Le suppliant
est sur d'être exaucé.— Adjutor....
prolector... (f 7). Hébr. : ma force
et mon bouclier. — Befloruit...

La santé du roi, ébranlée par le

chagrin, redeviendra florissante.

Hébr. : Mon cœur tressaille d'allé-

gresse. — Ex voluntate. . Hébr. :

Je le loue par mon cantique. —
Les vers. 8-9 contiennent une prière
pour tout Israël. Fortitudo...
rt protector... Hébr. : il est leur
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9 Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic haeredi-

et rege eos. et extolle illos usque in seternum. [tati tuae :

Sexte.

Psaume XXX, i.

- In te, Domine, speravi,

non confundar in œternum :

in justitia tua libéra me.
3 Inclina ad me aurem tuam,

accéléra ut eruas me.
Esto mihi in Deum protectorem :

et in domum refugii, ut salvum me facias.

* Quoniam fortitudo mea, et refugium meum es tu :

et propter nomen tuum deduces me, et enutrics me.
5 Educes me de laqueo hoc quem absconderunt mihi :

quoniam tu es protector meus,
e In manus tuas commendo spiritum meum :

redemisti me, Domine, Deus verïtatis.

7 Odisti observantes vanitates supervacuc.

Ego autem in Domino speravi :

8 exsultabo, et laetabor in misericordia tua.

Quoniam respexisti humilitatem meam,
salvasti de necessitatibus animam meam

;

9 nec conclusisti me in manibus inimici :

statuisti in loco spatioso pedes meos.

force et la forteresse des déli-

vrances (il procure infailliblement

le salut). — Clirisli sui : David

lui-nirme, qui avait reçu l'onction

sainte. — Hœreditati... (y 9 . La

nation thcocralique reçoit souvent

ce nom. — Jiege eos... Hébr. : Sois

leur pasteur et leur appui.

PSAUME XXX

Entière confiance en Dieu dans

un péril extrême.

« Psaume de David », composé

probablement pcndaul la persécu-

tion de Saûl. Le poète, humilié, per-

sécuté, épuisé de corps et d'esprit,

s'abandonne entre les mains pater-

nelles du Seigneur. La foi le

soutient lorsqu'il se rappelle les

miséricordes passées; le découra-

gement le S3isit lorsqu'il pense à

la détresse présente; puis le nuage
se d.: chire, et le soleil de la bonté

divine illumine son âme.
2-9. Première partie : la prière

de la foi.
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9 Sauvez votre peuple, Seigneur, et bénissez votre héritage;

conduisez-les, et exaltez-les à jamais.

Sexte.

Psaume XXX, i

2 J'ai espéré en vous, Seigneur
;

que je ne sois jamais confondu;
ris votre justice délivrez-moi.

3 Inclinez vers moi votre oreille;

hâtez-vous de me délivrer.

Soyez-moi un Dieu protecteur

et une maison de refuge, afin de me sauver.
4 Car vous êtes ma force et mon refug . [nourrirez

et, à cause de votre nom, vous me conduirez et nie
5 Vous me tirerez de ce piège qu'ils ont caché contre moi,

car vous êtes mon protecteur.
6 Je remets mon âme entre vos mains;

vous m'avez racheté, Seigneur, Dieu de vérité.
7 Vous haïssez ceux qui s'attachent sans aucun fruit à des

choses vaines.

Pour moi, j'ai mis mon espérance dans le Seigneur.
8 Je tressaillirai de joie et d'allégresse dans votre miséri-

car vous avez regardé mon état humilié; [corde,

vous avez sauvé mon àme des angoisses,

et vous ne m'avez pas livré aux mains de l'ennemi;

vous avez mis mes pieds au large.

2-3. Pressant appel. — BstO

mihi... {$ 3).Hébr. : Sois-moi on ro-

cher de forteresse et une maison de

citadelle. Métaphores expressives.

U-6. Motifs de confiance. — For-

liludo... et... Hébr. : Mon rocher

et ma citadelle. — Enulries...

Hébr. : Tu me guideras. — In

tnanus... (y 6), Jé«us expirant a

emprunté sa dernière parole à ce

.
— Dcus veritatis ; c'est-

à-dire, de fidélité, lidèle a ses pro-

messes.

7-9. Confiance d'être exaucé.
— Odùli. Hébr. : je hais. — Vani-
tates supervacue. Hébr. : les va-

nités de néant (les idoles, les
faux dieux;. La Vulgate rattache

l'adverbe « supervacue » au par-

ticipe « observantes » : le culte

des faux dieux est compl
vain et stérile. — Respexisti...

Hébr.: Tu as vu mon affliction, lu

as connu les angoisses de mon
âme.
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Psaume XXX, il

10 Miserere moi, Domine, quoniam tribulor :

conturbatus est in ira ocûlus meus, anima mea, et ven-

ter meus :

11 quoniam defccit in dolore vita mea :

et anni mei in gemitibus.

Infirmata esi in paupertate virtus mea:
et ossa mea conturbata sunt.

12 Super omnes inimicos meos factus sum opprobrium,
et vicinis mois valde :

et timor notis meis.

Qui videbant me foras fugerunt a me :

13 oblivioni datus sum, tamquam mortuus a corde :

factus sum tamquam vas perditum : [tium in circuitu.
14 quoniam audivi vituperationem multorum commoran-

In eo dum convenirrnt simul adversum me,
accipere an imam meam consiliati sunt.

15 Ego autem in te speravi Domine :

dixi : Deus meus es tu :

16 in manibus tuis sortes meae. [tibus me.
Eripe me de manu inimicorum meorum, et a persequen-

17 Illustra faciem tuam super servum tuum,
salvuni me fac in misericordia tua :

18 Domine, non confundar, quoniam invocavi te.

Erubescant impii, et deducantur in infernum :

19 muta fiant labia dolosa,

quse loquuntur adversus justum iniquitatem,

in superhia, et in abusione.

10-14. Seconde partie : des-

cription de La détresse actuelle

du suppliant. Le ton change brus-

quement : le souvenir des grâces

passées met en un relief plus sail-

lant les misères présentes.

10-11. Souffrances intimes du
poète. — Cunturhalus... Hébr. :

mon œil a vieilli à cause du
chagrin. Tout son être est dé-

primé sous le poids de ses dou-
leurs morales. — In paupertate

{y 11). Hébr. : par suite de mon
iniquité.

12-14. Le roi abandonné, honni,

calomnié. — Super inimicos...

Hébr. : à cause de mes ennemis. —
Timor notis... : parce qu'ils crai-

gnaient de se compromettre. On
sait ce qu'il en coûta au grand
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Psaume XXX, u.

10 Ayez pitié de moi, Seigneur, car je suis affligé;

mon œil, mon àme et mes entrailles .sont troublés par

la colère.
11 Car ma vie se consume dans la douleur,

et mes années dans les gémissements.
Ma force s'est affaiblie par la pauvreté,

et mes os sont ébranlés. [probre,
12 Plus que tous mes ennemis, je suis devenu un objet d'op-

surtout à mes voisins,

et l'effroi de ceux qui me connaissant.
' "iix qui rne voyaient dehors fuyaient loin de moi.

13 J'ai été oublié des cœurs, comme un mort.

J'ai été comme un vase brisé; [qui demeurent alentour.
u car j'ai entendu les injures d'un grand nombre de ceux

Quand ils se réunissaient ensemble contre moi,

ils ont tenu conseil pour m'ôter la vie.

15 Mais j'ai espéré en vous, Seigneur;

j'ai dit : Vous êtes mon Dieu
;

16 mes destinées sont entre vos mains.

Arrachez-moi de la main de mes ennemis et de mes per-
17 Faites luire votre visage sur votre serviteur: [sécuteurs.

sauvez-moi par votre miséricorde. voqué.
18 Seigneur, que je ne sois pas confondu, car je vous ai in-

les impies rougissent, et qu'ils soient conduits dans
n que les lèvres trompeuses deviennent muettes, Tenfer;

elles qui profèrënl l'iniquité contre le
j

orgueil et insolence.

prêtre àchimélech pour avoir

rendu an petit service à David.

Cf. 11'.'-. 1X11,9 et ss.— f as perdi-

tum \ 13 . Hébr. : un vase brisé.

— Aiulivi... [f Ift). Bébr. : J'en-

tends lei mauvais propos d'un

grand nombre; terreur tout au-

tour.

15-19. Troisième partie : réi-

téraUoa de la prière conliante.

1.V17. Dans sa détresse, le psal-

misle s'abandonne pieusement à

Dieu, qu 'il Conjure de le secourir.
18-19. Prièn' contre ses ennemis

impies. — Deducantvr... Hébr. :

qu'ils BOieul réduits au silence

dans le séjour des morts. — Qum
lui/uuniur... Hébr. : qui parlent

contre le juste avec audace, or-

gueil et mépj i-.
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Psaume XXX, ni.

20 Quam magna multitudo dulcedinis tua?, Domine,

quam abscondisti timentibus te.

Perfecisti eis qui sperant in te,

in conspectu filiorum hominum.
21 Abscondes eos in abscondito faciei tuae

a conturbatione hominum.
Protèges eos in tabernaculo tuo

a contradictione linguarum.
22 Benedictus Dominus : ftate munita.

quoniam mirificavit misericordiam suam mihi in eivi-
23 Ego autem dixi in excessu mentis mese :

Projectus sum a facie oculorum tuorum.
Ideo exaudisti vocem orationis meae,

dum clamarem ad te.

24 Diligite Dominum, omnes sancti ejus :

quoniam veritatem requiret Dominus,
et retribuet abundanter facientibus superbiam.

25 Viriliter agite, et confortetur cor vestrum,
omnes, qui speratis in Domino.

Noue.

Psaume XXXI

1 Deati quorum remissae sunt iniquitates :

et quorum tecta sunt peccata.
2 Beatus vir cui non imputavit Dominus peccatum,

nec est in spiritu ejus dolus.

20-25. Quatrième partie : ac-

tion de grâces anticipée. Le sup-

pliant a d'avance la certitude de
son futur triomphe.

20-21. Admirable bonté de Dieu
pour ceux qui le craignent. —
Perfecisti dépend aussi du pro-

nom quam. Hébr. : (la bonté que)

tu as témoignée. — A conturba-

tione... Hébr. : contre les machi-

nations...

22-23. Sentiment de vive grati-

tude pour la délivrance obtenue.

— In civitate... Simple méta-

phore, ou bien allusion à la ville

de Sicéleg, où David finit par

trouver un abri permanent con-

tre Saiil. Cf. I Reg. xxvu, 5 et ss.

— Ego autem dixi... (^ 23). Hébr. :

Pour moi, j'avais dit dans mon
aeitation; c'est-à-dire, dans mon
angoisse.

24-25. Conclusion : le poète

exhorte les justes à aimer le Sei-

gneur et à se confier en lui —
Sancti ejus. Hébr. : ses pieux
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Psaume XXX, ni.

'° Qu'elle est grande, Seigneur, l'abondance de votre dou-

ceur,

que vous avez mise en réserve pour ceux qui vous crai-

Yous l'exercez envers ceux qui espèrent en vous, [gnent!

à la vue des enfants des hommes.
11 Vous les cacherez dans le secret de votre face,

à l'abri du tumulte des hommes.
Vous les protégerez dans votre tabernacle

contre les langues qui les attaquent.
- Béni soit le Seigneur, [ville fortifiée.

car il a signalé envers moi sa miséricorde dans une
:; Tour moi j'ai dit dans le transport de mon esprit :

J'ai été rejeté de devant vos yeux.

C'est pour cela que vous avez exaucé la voix de ma
lorsque je criais vers vous. [prière,

11 Aimez le Seigneur, vous tous ses saints;

car le Seigneur recherchera la vérité,

et il châtiera largement ceux qui se livrent à l'orgueil.

!5 Agissez avec courage, et que votre cœur s'affermisse,

vous tous qui espérez au Seigneur.

îVone.

Psaume XXXI

1 Heureux ceux dont les iniquités ont été rem
lont les péchés sont couverts.

- Heureux l'homme à qui le Seigneur n'a pas imputé de

et dont l'esprit est exempt de fraude. [péché,

- Viriliter... Courage dans

«té, en comptant sur le

du Seigneur, qui viendra

ea temps opportun.

PSAUME XXXI

Bonheur de l'homme qui a obtenu
ardon de ses pé<

Poème didactique de David,

composé vraisemblablement à la

même occasion que Le « Mise-

rere » (p. 42), nia's après que le

LE nolvl:\u PSÂI TIEH.

prophète Nathan lui eut notifié

son pardon. En effet, le sujet

traité ici. d'une m
l'est le grand bien d'une

conscience pure, opposé au grand

mal du remords.
1-5. Premi :re partie. :1

1-2. Heureux l'homme dont les

-ont enUèrement pardon-

ne pensée »!
quatre fois de suite sous différen-

tes formi -

pardonné, le pécheur doit être

9
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' Quoniam tacui, invetcraverunt ossa mea,

dam clamarem tota die.

4 Quoniam die ac nocte gravata est super me manus tua :

conversus sum in aerumna mea, dum configitur spina.

5 Delictum meum cognitum tibi feci :

et injustitiam meam non abscondi.

Dixi : Confitebor adversum me injustitiam meam Do-

et tu remisisti impietatem peccati mei. [mino :

6 Pro hac orabit ad te omnis sanctus

in tempore opportuno.
Verumtamen in diluvio aquarum multarum,

ad eum non approximabunt.
"• Tu es refugium meum a tribulatione quae circumdedit me:

exsultatio mea, erue me a circumdantibus me.
b Intelleetum tibi dabo,

et instruam te in via hac qua gradieris :

firmabo super te oculos meos.
9 Xolite fieri sicut equus et mulus,

quibus non est intellectus.

In camo et framo maxillas eorum constringe,

qui non approximant ad te.

10 Multa flagella peccatoris.

sperantem autem in Domino misericordia circumdabit.
1 Lcetamini in Domino,'et exsultate, justi,

et gloriamini, omnes recti corde.

sincère avec Dieu, reconnaître ses

fautes sans palliatif.

3-4. Affreux élat de David avant

d'avoir obtenu son pardon. — Ta-

cui : refusant, par suite de l'orgueil,

de la passion, de reconnaître son

erime. Dieu lui dessilla les yeux
en le frappant rudement. — /n-

veteraverunt ossa... Sa force

physique, dont les os sont ici le

type, s'étiolait chaque jour. Cf.

Ps.vi, 3: xxx. 11. — Conversus...

dum... v S). L'hébr. emploie une
autre image, également très belle :

Ma sève était changée comme
par les ardeurs de l'été. Sa sève

vitale se desséchait, comme fait

une fleur aux rayons brûlants du
soleil.

5. Le remède au mal : David
prend la résolution de confesser

son crime, pour mettre fin à ce

supplice moral.

6-11. Deuxième partie : l'ap-

plication. Le poète voudrait faire

profiter tous les hommes de sa

pénible expérience.
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3 Parce que je me suis tu, mes os ont vieilli,

tandis que je criais tout le jour.
1 Car jour et nuit votre main s'est appesantie sur moi;

je me suis retourné dans ma douleur, pendant que l'é-

5 Je vous ai fait connaître mon péché, [pine s'enfonçait.

ot je n'ai pas caché mon injustice. [mon injustice;

J'ai dit : Je confesserai au Seigneur contre moi-même
et vous avez remis l'impiété de mon péché.

Pour cela, tout homme saint vous priera

au temps favorable.

El quand les grandes eaux fondront comme un déluge,

elles n'approcheront pas de lui.

7 Vous êtes mon refuge dans la détresse qui m'a entouré;
ma joie, délivrez-moi de ceux qui m'environnent.

6 Je te donnerai l'intelligence,

et je t'enseignerai la voie par où tu dois marcher;
j'arrêterai mes yeux sur toi.

Ne soyez pas comme le cheval et le mulet,

qui n'ont pas d'intelligence.

Serre leur bouche avec le mors et le frein,

quand ils ne veulent point s'approcher de toi.

Nombreuses seront les peines du pécheur; [séricorde.

mais celui qui espère au Seigneur sera environné de mi-
1 Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, et tressaillez d'al-

légresse
;

et glorifiez-vous en lui, vous tous qui avez le cœur droit.

6. Les saints amis de Dieu n'ont

pas à redouter ces terribles juge-

ments, qui sont réservés aux pé-

cheurs. — Pro hac. Hébraïsme :

pour ce motif. — Orabis. Plutôt à

l'optatif : Que tout homme pieux
te prie! — In diluvio... Image des

châtiments divins. Cf. Ps. xvn,

16. etc.

7-8. Joie que ressent David à

goûter de nouveau l'amitié divine.

— Exsuitatio... erue... Hébr. : Tu
m'entoures de chants de déli-

vrance. — Réponse de Dieu à la

confiance du psalmiste : Intellec-

tum... (y 8).— Firmabo... Hébr. :

Je te conseillerai, mes yeux se-

ront sur toi.

9. Le roi repentant exhorte les

pécheurs à ne pas s'endurcir dans
le mal. — Nolite... Exemple sai-

sissant.

10-11. Sort tout opposé des pé-

cheurs et des justes. — Gloriami-

ni (y 11). Hébr. : poussez des cris

de joie.
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Psaume XXXII, i.

1 Exsultate, justi, in Domino :

rectos decet collaudatio.
2 Confitemini Domino in cithara :

in psalterio decem chordarum psallite illi.

3 Cantate ci canticum novum :

bene psallite. ei in vociferatione.

4 Quia rectum est verbum Domini,

et omnia opéra ejus in fi de.

5 Diligit misericordiam et judicium :

misericordia Domini plena est terra,

e Verbo Domini cseli firmati sunt :

et spiritu oris ejus omnis virtus eorum.
7 Congregans sicut in utre aquas maris :

ponens in thesauris abyssos.
8 Timeat Dominum omnis terra :

ab eo autem commoveantur omnes inhabitantes orbem.
9 Quoniam ipse dixit, et facta sunt :

ipse mandavit, et creata sunt.

io Dominus dissipât consilia Gentium :

reprobat autem cogitationes populorum,

et reprobat consilia principum.
11 Consilium autem Domini in œternum manet :

cogitationes cordis ejus in generatione et generationem.

Psaume XXXII, n.

12 Beatagens cujus est Dominus, Deus ejus :

populus quem elegit in ha?reditatem sibi.

PSAIME xxxn

Louange au Seigneur, qui a créé

le monde et qui protège son

peuple.

« Psaume de David » d'après les

LXX et la Vulg. 11 contient un éloj;e

enthousiaste de Jéhovah,qui, après

avoir manifesté sa puissance d'une

manière générale, en créant l'uni-

vers, donne des preuves spéciales

et perpétuelles de sa bonté envers

Israël, son peuple de prédilection.

13. Prélude : invitation à louer
!' Seigneur. —Justi : les vrais et

fidèles Israélites. — Cithara, psal-

terio (y 2). Ilébr. : le kinnor et

le nêbel : deux instruments à cor-

des (une petite harpe et la lyre).

4-11. Premier motif de louer le

Seigneur : il est le Créateur tout-

puissant et la Providence aimable
de l'univers.

ti-b. Quelques attributs moraux
de Jéhovah, qui le rendent digne
de louange.— Misericordiam et...

(y 5). Ilébr. :1a justice et le droit.

6-7. La toule-puissance de Jého-

vah en tant que créateur. — Spi-

ritu oris... est synonyme de ver-
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Psaume XXX II, i.

1 Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur;
c'est aux hommes droits que sied la louange.
ilébrez le Seigneur avec la harpe;
chantez sa gloire sur le psaltérion à dix cordes.

mtez-lui un cantique nouveau;
louez-le avec art par vos instruments et vos acclamations.

4 Car la parole du Seigneur est droite,

et dans toutes ses œuvres éclate la fidélité.
5 II aime la miséricorde et la justice;

la terre est remplie de la miséricorde du Seigneur.
i cieux ont été affermis par la parole du Seigneur,

et toute leur armée par le souffle de sa bouche.
; Il rassemble les eaux de la mer comme dans une outre;

il renferme les océans dans ses trésors.
8 Que toute la terre craigne le Seigneur, [lui.

et que tous ceux qui habitent l'univers tremblent devant
ir il a dit, et tout a été fait;

il a commandé, et tout a été créé.
10 Le Seigneur dissipe les desseins des nations;

il renverse les pensées des peuples,

et il renverse les conseils des princes.
11 Mais le conseil du Seigneur demeure éternellement;

les pensées de son cœur subsistent de race en race.

Psaume XXXII, n.

12 Heureuse la nation qui a le Seigneur pour son Dieu;
heureux le peuple qu'il a choisi pour son héiv _ .

bo. La parole est le résultat de

l'air lancé par la bouche. — l'ir-

tus eorum. Hébr. : leur armée
(les milliers d'astres qui peuplent

le ciel). Cf. Is. XL, 26. etc. —Sicut
in ulre... (y 7). Hébr. : H réu-

nit comme un monceau les eaux
de la mer. — In thesauris... :les

abîmes de l'océan, accumulés
comme d'immenses provisions.

8-9. Crainte respectueuse que
l'on doit éprouver devant ceCréa-

teur tout-puissant. — Commovean-
tur. Hébr. : Que tous les ha-

bitants du monde le redoutent.

10-11. Le gouvernement souve-
rain de Jéhovah dans l'histoire.

Ses projets se réalisent toujours;
ceux des nations païennes sont
souvent déjoués. Les mois et re-

probat... (y 10°; manquent dans
l'hébreu.

12-19. Autre motif de louer Jé-
hovah : sa bonté à l'égard d'Is-

raël.

12-13. Heureuse la nation israé-

lite, qui est l'objet du choix spé-
cial du Seigneur et de sa perpé-
tuelle atteutinn.
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13 De cœlo respexit Dominus :

vidit omnes filios hominum.
14 De praeparato habitaculo suo

respexit super omnes, qui habitait terram.
1 5 Qui finxit sigillatim corda eorum :

qui intelbgit ornnia opéra eorum.
16 Non salvatur rex per multam virtuteni :

et gigas non salvabitur in multitudine virtutis suae.

17 Fallax equus ad salutem :

in abundantia autem virtutis su» non salvabitur.
18 Ecce oculi Domini super metuentes eum :

et in eis, qui sperant super misericordia ejus :

19 ut eruat a morte animas eorum :

et alat eos in famé.
20 Anima nostra sustinet Dorninum :

quoniam adjutor et protector noster est.

21 Quia in co ketabitur cor nostrum :

et in nomine sancto ejus speravimus.
22 Fiat misericordia tua. Domine, super nos,

quemadmodum speravimus in te.

Vêpres.

Psaume CXIV

1 Dilexi, quoniam exaudiet Dominus
vocem orationis mese.

2 Quia inclinavit aurem suam mihi :

et in diebus rneis invocabo.
3 Circurndederunt me dolores mortis :

et pericula inferni invenerunt me.

l't-lj. Dieu connaît à fond le

en urhumaiu, puisque c'est lui qui

l'a créé. —De prxparato... Hébr. :

du lieu de son habitation (c.-à-d.

du cielj.

lG-*7. À elle seule, la puissance

de l'homme est incapable de pro-

curer le salut. — Gvjas. Hébr. :

le héros.— Fallax equus... (y 17).

Hébr. : Le cheval e.-t un men-
songe pour le salut. Aidé de son

Dieu, Israël n'avait rien à craindre

de la terrible cavalerie des Égyp-
tiens, des Assyriens, des Syriens,

etc. — In abundantia... Hébr. :

Par la quantité de sa vigueur il

ne sauvera pas (son cavalier).

18-19. Le salut vient de Dieu
seul, qui regarde constamment et

paternellement son peuple, pour

le secourir. — Metuentes... : les

Israélites d'une manière toute

spéciale, d'après le contexte.

20-22. Conclusion : la nation

théocratique proteste de sa par-

faite confiance en son Dieu. —
Protector.. .Hébr.: notre bouclier...

— Fiat... (y 22). Exquise prière.
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13 Le Seigneur a regardé du haut du ciel;

il a vu tous les enfants des hommes.
14 De la demeure qu'il s'est préparée

il a jeté les yeux sur tous ceux qui habitent la terre:
15 lui qui a formé le cœur de chacun d'eux,

et qui connaît toutes leurs œuvres. [\e salut.
" Ce n'est point dans sa grande puissance qu'un roi trouve

et le géant ne se sauvera point par sa force extraordi-
17 Le cheval trompe quiconque attend de lui le salut, [naire.

el sa force, quelque grande qu'elle soit, ne le sauvera pas.
'- Voici! les yeux du Seigneur sont sur ceux qui le erâi-

et sur ceux qui espèrent en sa miséricorde : [gnent,
19 pour délivrer leurs âmes de la mort,

et les nourrir dans la famine.
- Votre âme attend le Seigneur.

car il est notre secours et notre protecteur.
21 Car c'est en lui que notre cœur se réjouira,

et c'est en son saint nom que nous avons espéré.
-'-' Faites paraître votre miséricorde sur nous, Seigneur,

selon l'espérance que nous avons eue en vous.

Vêpres.

Psaume CXIV

1 J'aime Le Seigneur, parce qu'il exaucera
la voix de ma prière.

'-' Parce qu'il a incliné vers moi son oreille,

je l'invoquerai tous les jours de ma vie.

- douleurs de la mort m'ont environnné,
et les périls de l'enfer m'eut surpris.

Psaume c\i\

Action de grâces à Dieu optes

une insigne délivrance.

nime et le suivant. séparés

dans Les I \\ et la Yulg., n'en
font <|u*un dans le texte hébreu,
it tout porte a croire qu'ils ont

Corme, dès l'origine, on seul can-

tique. Le ruiime et le style tonl

les mêmes de part et d'autre.

C'esl aussi une pensée unique qui

est développée : un sentiment de

profonde gratitude pour une dé-

livrance récemment accordée par

- ieur à un Israélite qui

courait un très grave danger. Du
reste, la Vulg. réunit elle-même

ces deux psaumes en un seul par

le numérotage des verset-. I. m-

tèur et l'occasion sont inconnus.

1-9. Première partie :

la prière et le secours.

l-'i. Première strophe : angoisse

iln sein de laquelle le poète avait

invoqué le Seigneur. — Dilcxi...

Plutôt '• .l'aime, parce que le Sei-

gneur entend... — Dolores..., pe-
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Tribulationem et dolorem invcni :

4 et nomen Domini invocavi.

Domine, libéra animam meam :

5 misericors Dominus, et justus,

et Deus noster miseretur.
6 Custodiens parvulos Dominus :

humiliatus sum, etliberavit me.
7 Convertere, anima mea, in requiem tuam :

quia Dominus benpfecit tibi.

8 Quia eripuit animam meam de morte :

oculos meos a lacrimis,

pedes meos a lapsu.
9 Placebo Domino

in regione vivorum.

Psaume CXV
10 Credidi, propter quod locutus sum :

ego autem humiliatus sum nimis.
11 Ego dixi in excessu meo :

Ornais homo mendax.
12 Quid retribuam Domino

pro omnibus, quas retribuit mini?
13 Calicem salutaris accipiam :

et nomen Domini invocabo.
14 Vota mea Domino reddam coram omni populo cjus
15 pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum cjus.
16 Domine, quia ego servus tuus :

ego servus tuus, et filius ancillœ tuae.

Dirupisti vincula mea :

ricula... (y 3). Hébr. : les cordes

(les lacets) de la mort, les angois-

ses du séjour des morts-. Cf.

Ps. xvii, 5 et ss.

5-9. Seconde strophe : Dieu a

aimablement et promplement se-

couru son serviteur. — Pa>vulos

(T -6;. Hébr. : les simples (qui

sont, comme les enfants, incapa-

bles de se tirer d'embarras par

< ux-mèmes). — Humiliatus...

Hébr. : J'étais affligé. — Conver-

tere... (f 1). Il était sur le point

de mourir; il rappelle pour ainsi

dire son âme, et l'invite à jouir

du repos que Dieu veut lui accor-

der. — Eripuit (t S;... Hébr. :

Car tu as délivré... Le poète s'a-

dresse directement à Dieu. —
Placebo... (jr 9). Promesse de
plaire à Dieu par une conduite

toute parfaite. Hébr. : Je mar-
cherai devant Jéhovah dans la

région des vivants; c'est à-dire,

dans le monde actuel. Je vivrai,

mais toujours devant Dieu et pour
lui.

Psaume CXV

Sur ses relations avec le pré-

cédent, voir la p. 151.

10-19. Deuxième partie : sen-
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J'ai trouvé l'affliction et la douleur,
4 et j'ai invoqué le nom du Seigneur :

Seigneur, délivrez mon àme.
s Le Seigneur est miséricordieux et juste,

et notre Dieu est compatissant.
6 Le Seigneur garde les petits

;

j'ai été humilié, et il m'a délivré.
7 Rentre, ô mon àme, dans ton repo>,

car le Seigneur t'a comblée de biens.
8 Car il a délivré mon àme de la mort,

mes yeux des larmes,

mes pieds de la chute.
9 Je plairai au Seigneur

dans la terre des vivants.

Psaume CXV
10 J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé:

mais j'ai été dans une profonde humiliation.
11 J'ai dit dans mon abattement extrême :

Tout homme est menteur.
12 Que rendrai-je au Seigneur

pour tous les biens qu'il m'a faits"?

13 Je prendrai le calice du salut.

el j'invoquerai le nom du Seigneur. [peuple.
11 Je rendrai mes vreux au Seigneur devant tout son
15 La mort de ses saints est précieuse aux yeux du Sei-
i6 o Seigneur, je suis votre serviteur; [gnëur.

je suis votre serviteur, et le fils de votre serv

Vous avez rompu mes lion-:

Umcnts <!<• rive reconnaissance.

ln-l'i. Troisième strophe : con-

fiance en Dieu, promesse de sa-

crifices. — Grande vigueur dans

le credidi initial, comme dans le

« Dilexi •> du V 1. — Propler
quvd.... C'est cette foi vive du
poêle qui l'a porté à recourir à

Dieu dans sa misère. Hébr. : J'a-

vais confiance, lorsque je

Je suis ! Vulg. : Itiuni-

liatus .— Pas nu instant il n'a douté
de Dieu ...vil: Ini-

que la souffrance le mettait hors

de lui. cf. Ps. \\\. 2?.. —Omnis...
Les hommes désappuhiti-i:'

légitimes espérances. — Calicem...

y 13). Dans les sacrifices dits pa-

cifiques, une partie de= chairs de
la victime revenait au donateur,

qui les consommait avec sa fa-

mille, ses amis et les pauvres,

et, dans ce pieux feslin, la coupe
d'action de grâces ne manquait
pas de circuler.

15-19. Quatrième strophe : eu-

_ raiitude et les promesses.
— Preliosa... Les justes sont l'ob-

jet d'une providence toute spé-

ciale de la part de Dieu; leur

mort n'est pas quelque chose d'in-

différent à ses yeux, et il ne la

9.
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tibi sacrificabo hostiam laudis,

et nomen Domini invocabo.

Vota mea Domino reddam in conspectu omnis populi

in atriis domus Domini, [cjus :

in medio tui. Jérusalem.

Psaume CXIX

1 Ad Dominum cum tribularer clamavi :

et exaudivit me.
2 Domine, libéra animam rnearn a labiis iniquis,

et a lingua dolosa.
s Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi

ad linguam dolosam ?

jttœ potentis acuta?,

cum carbonibus desolatoriis.
,

5 Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus est

habitavi cum habitantibus Cedar :

6 multum incola fuit anima mea.
7 Cum bis qui oderunt pacem erarn pacifiais :

cum loqùebar illis, impugnabant me gratis.

Psaume CXX

1 Levavi oculôs meos in montes,

unde veniet auxilium mihi.
2 Auxilium meum a Domino,

qui fecit ca?lum et terram.

permet pas sans de graves rai-

sons. — Dirupisti... y 16). Dési-

gnation figurée du péril dont Dieu

avait délivré son serviteur. — In
atriis... {y 19). C'est dans le prin-

cipal de ces parvis qu'était dressé

l'autel des holocaustes.

PSAUME CXIX

Contre les langues malignes.

Premier psaume des « degrés »

Voir l'Introduction, p. k. Son au-

teur vit « comme une brebis au
milieu des loups ». Dans sa dc-

il a recours à Jéhovah,
qu'il conjure de le délivrer des

ennemis qui l'entourent et le har-

cèlent sans cesse.

1-2. Prière contre les longues

méchantes.
3-4. Le psalmiste les menace

des châtiments divins. — Quid
détur...? Hébr. : Que te donnera-
t-il (le Seigneur) et que t'ajoutera-

t-il, ô langue maligne 1— Sagittx...

v 'i . Réponse à la question et

double punition réservée auxlan-
ii 'chantes : elles seront I

transpercées et brûlées. — Deso~\

lalorivs. Hébr. : avec des char-

bons de genêt (qui produit une

chaleur très intense;.

5-7. Plainte douloureuse, en al-
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17 je vous sacrifierai une hostie de louanges,
et j'invoquerai le nom du Seigneur.

tfl Je rendrai mes vœux au Seigneur en présence de tout son
»9 dans les parvis de la maison du Seigneur, [peuple,

au milieu de toi, Jérusalem.

Psaume CXIX.

1 Dans ma tribulation j'ai crié vers le Seigneur,
ri il m'a exaucé.

- Seigneur, délivrez mon âme des lèvres injustes
! de la langue trompeur.

3 Que te sera-t-il donné, et quel fruit te reviendra-t-il

pour ta langue trompeuse?
1 Les flèches aiguës du puissant,

avec des charbons dévorants.
t: Hélas! mon exil s'est prolongé.

J'ai demeuré avec les habitants de Cédar;
,; mon âme a été longtemps exilée.
7 Avec ceux qui haïssaient la paix, j'étais pacifique;

quand je leur parlais, ils m'attaquaient sans sujet.

Psaume CXX
1 J'ai levé mes yeux vers les montagnes

d'où me viendrai 1 secours.

- Mon secours vient du Seigneur,

qui a tait le ciel <'t la terre.

lendanl la délivrance. — Incola-

tus... il est obligé de séjourner

chez dis étrangers plein» d'acri-

monie : d'après Lliébr., à Mésctty k,

nom qui désigne une peuplade
barbare, domiciliée entre la mer
Caspienne et la mer Noire. Cf.

Gen. \. 2; V.7.. xwil. 13. — Ccdar.
Tribu nomade d'Arabes pillards

[S. i \. 7; 1',/.. XXVII, 21), qui re-

présente aussi des ennemis sans
pilie. — MullHIll... \r\ \,-| g, i,

et 7. fhébr. coupe autrement la

phrase : Depuis Longtemps mon
âme babil'- parmi <l-'s enne-
mis de la paix : fe suis la paix,

et pourtant . quand je parte,

ils sont, eux, pour la guerre.

PSAUME CXX
Le divin pardien d'Israël.

Second « cantique des dearés ».

Il date probablement de l'< poque
de l'exil. Ce psaume, •< simple et

élégant », contient L'expression
de la parfaite confiance dlsraël
en son Dieu, malgré des tribula-

tions de tout genre.
1-2. Prélude, et thème du canti-

que. — In montes : les montagnes
de la Palestine, tout spécialement
celles qui entourent Jérusalem et

le sanctuaire où se manifestait le

Dieu d'Israi 1.
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3 Non det in commotionem pedem tuum :

neque dormitet qui custodit te.

* Ecce non dormitabit neque dormiet

qui custodit Israël.

5 Dominus custodit te,

Dominus protectio tua, super manum dexteram tuam.

s Per diem sol non uret te :

neque luna per noctem.
' Dominus custodit te ab omni malo :

custodiat animam tuam Dominus.
s Dominus custodiat introitum tuum, et exitumtuum :

ex hoc nunc et usque in sseculum.

Psaume CXXI

1 Laetatus sum in his quœ dicta sunt rnihi :

In domum Domini ibimus.

- Stantcs erant pedes nostri,

in atriistuis, Jérusalem.
3 Jérusalem, quae aedificatur ut civitas :

eujus participatio cjus in idipsum.

* Iliuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini :

testimonium Israël,

ad confitendum nomini Domini.
s Quia illic sederunt sedes in judicio,

sedes super domum David.

c PiOgate quae ad pacem sunt Jérusalem :

et abundantia diligentibus te :

3-8. Développement du thème:

sentiments d'entière confiance en

D ieu . _ Xon det... Le poète se

rassure par la méditation de ses

motifs d'espérance. — Custodit

{y k). Ce verbe, répété jusqu'à six

fois, porte l'idée principale du

psaume. — Super... dexteram...

(\~ 5;. Ilébr. : Ton ombre à ta

main droite. — Sol, neque luna...

(y 6). Figures de toutes sortes de

périls. Du reste, le soleil est sou-

vent d; ngereux en Orient, et la

lune (Ile-même produit, quand

on demeure trop exposé à ses

rayons, de cruelles ophtalmies

et des inflammations du cerveau

parfois mortelles. — Non uret...

Hébr. : ne te frappera pas. — In-

troitum... et... C'est-à-dire toutes

tes démarches, car « notre vie

entière se compose d'entrées et

de sorties » (S. Jean Chrys.).

Psaume CXXI

Citant de pèlerins en l'honneur de
Jérusalem.

Troisième « cantique des degrés».

L'hébreu l'attribue à David. C'est

un vrai psaume de pèlerinage à

la ville sainte. 11 semble destiné

à une caravane de pieux pèlerins

qui, arrivés aux portes de Jéru-

salem, se disposent à gravir en

procession la sainte colline, pour
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Qu'il ne permette pas que ton pied chancelle,

el que celui qui te garde ne s'endorme point.

Non, il ne sommeille ni ne dort,

celui qui garde Israël.

- igneur te garde,

le Seigneur te protège, se tenant à ta droite.

Pendant le jour le soleil ne te brûlera pas,

ni la lune pendant la nuit.

Le Soigneur te garde de tout mal
;

que le Seigneur garde ton

Que le Seigneur garde ton entrée et ta sortie,

dès maintenant et à jamais.

Psaume CXX1

Je me suis réjoui de ce qui m'a été dit :

Nous irons dans la maison du Seigneur.

Nos pieds se sont arrêtés

à tes portes, Jérusalem.

Jérusalem, qui est bâtie comme une ville

dont toutes les parties se tiennent ensemble. [Seigneur,
Car c'est là que sont montées les tribus, les tribus du
selon le précepte donné à Israël,

pour célébrer le nom du Seigneur.

Là ont été établis les trônes de la justice,

les trônes de la maison de David.

Demandez des grâces de paix pour Jérusalem, [bondance.
et que ceux qui t'aiment, ô cité sainte, soient dans l'a-

aller déposer leurs offrandes et

• r à Dieu leurs prières

dans le lieu -aint.

1-2. Prélude : le joyeux départ

pour la cité sainte et l'arrivée

pins joyeuse encore. — In kù
qux... Hébr. : quand on m'a dit

(avant d'entreprendre le pèleri-

nage).

3-5. Pieux éloge de Jérusalem.
— /Ediftcatur ut... D'abord c'est

une grande et belle rilé, où lout

se lient ensemble », dit l'hébreu

[cujvtsparticipatio...). Ses maisons
et ses palais, resserrés dans un
espace limité par les mors d'< u-

ceinle, formaient une mass
pacte, dont l'aspect était saisis-

sant. — Illuc enim... Louange
d'un ordre supérieur : Jérusalem
était le centre religieux d'Israél.

— La parenthèse testimonium...
rappelle l'obligation, imposée à

tous les Hébreux, d'aller à Jéru-
salem à l'occasion des trois prin-

cipales fêtes religieuses. Cf. Ex.

Uni, 17; xxxiv, 23, etc. — Quia
illic... (V 5). Jérusalem était aussi

le centre politique de la nation.

Là se trouvait le tribunal suprême
in judicio : hébr., pour le juge-

ment et le roi y si -

sonne, assistéde ses (ils et de ses

proches (super domum : libr.,

pour la maison...).

6-9. Souhaits en faveurde J>tu-.
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fiât pax in virtute tua :

et abundantia in turribus tuis.

Propter fratres meos, et proximos raeos,

Loquébar pacem de te.

Propter domum Domini Dei nostri,

quaesivi bona tibi.

Compiles.

Psaume VI

Domine, ne in furore tuo arguas me,

neque in ira tua porripias me.

Miserere mei. Domine, quoniam infirmus sum :

sana me, Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea.

Et anima mea turbata est valde :

sed tu, Domine, usquequo?
Convertere, Domine, et eripe animam meam :

salvum me fac propter misericordiarn tuam.
Quoniam non est in morte qui memor sit tui :

in inferno autern quis conlîtebitur tibi?

Laboravi in gemitu meo :

lavabo per singulas noctes lecturn meum :

lacrimis mois stratum meum rigabo.

ïurbatus est a furore oculus meus :

in votera vi inter omnes inimicos m
Discedite a me omnes, qui operamini iniquitatern :

quoniam exaudivit Dominus vocem fletus mei.

salem. — Quœad pacem... C'est-à-

dire : souhaitez la paix, la pros-

périté de la ville sainte. — In

turribus... V7. Hébr. : dans tes

pal.jis.

Psaume VI

Plainte, prière et triomphe.

urne de David ». — Ce

poème ouvre la série des psaumes
dits de la Pénitence cl. 1'-. vwi.
XXXVII, I-, ci, CXXIX, CXL1I,. et ii

bou droit, car il nous montre un

pécheur qui, grièvement coupa-

ble et grièvement puni, fprouve

le plus vif regret u'avoir offensé

Dieu: brisé de corps et dame, il

conjure le Seigneur d'avoir pitié

de lui et de lui faire grâce. Il fut

vraisemblablement composé dans
la mène circonstance que le

« Miserere » (p. ki).

2-4. Première strophe : cri

d'angoisse pour désarmer la colère

divine. — In furore..., mira...
Le suppliant ne refuse pas d

'

cliâlié: mais il voudrait que Dieu
le punit comme un pécheur repen-

tant, auquel il a pardonné, et non
sous l'impression de sa colère. — /

Conturbata... (v 3. Hébr. : Mes!
os soûl épouvantés. Tout son

être est abattu et languissant.

Ps. \\i. 15. — Csqucquo v h,. Apo-
• hardie et saisissante : Jus-

ques à quand me frapperez-vous?
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7 Que la paix soit dans tes for
et l'abondance dans tes tours.

s A cause de mes frères et de mes proch 3,

j'ai demandé pour toi la paix.

inse de la maison du Seigneur notre Dieu,
j'ai cherché pour toi le bonheur.

Compiles.

Psaume VI

-ufMir. ne me reprenez pas dans votre fureur.
el ne me châtiez pas dans votre colère.

; Ayez pitié de moi, Seigneur, car je suis sans force:
issez-moi, Seigneur, car mes os sont ébranlés,

mon âme est toute troublée;

mais vous, Seigneur, jusques à quand?
•- Revenez, Seigneur, et délivrez mon âme;

avez-moi à cause de votre miséricorde. "mort;
Car il n'y a personne qui se souvienne de vous dans la

el qui donc vous louera dans le sombre séjour?
: Je suis épuisé à force de gémir:

je laverai toutes les nuits mon lit de mes pleurs;

j'arroserai ma couche de mes larmes.
! Mon œil a été troublé par la fureur;

j'ai vieilli au milieu de tous mes ennemi-.
•' Eloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité,

car le Seigneur a exaucé la voix de mes lan

5-8. Seconde strophe : autre

prière, mais plus calme, pour

obtenir pardon et délivrance. —
/,/ ipe anûnam... C'en est fait de

la vie du suppliant, si Dieu ne

manifeste qu'il lui pardonne. Or,

s'il meurt, c'en est fait des beaux
cantiques par lesquels il procure

quelque gloireau Seigneur.—Quo-
niam... v 6. Les auteursdespsau-
mes reviennent vokmiie

cette
i

Ps. \\i\. 10:

i.wwii , 6, 11 13: CX ni. 17 : < \\\ .

••: CXLT, ï. San est in morlc...

Hyperbole poétique. On se repré-

sentai alors le séjour des morts

in infernOi le *< tu ôi bébn a

comme un lieu souterrain, téné-

breux, dans lequel les âmes ne
menaient, en attendant la

rection générale, qu'une vie triste

et incomplète, ne pouvant louer

et invoquer Dieu comme sur la

terre. — Laboravi... Le suppliant
revient or sa douleur
poignante. — Turbatu*
Hébr. : Mon o_- i 1 est nétri à cause
du chagrin; il a \ieilli à cause de
tous m< ors.

9-11. Heureux résultats de la

ertain d'être

tout a coup de la

<i la joie, et interpelle

fièrement ses ennei

divit. Ce trait est répété trois fois

de suite.
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i° Exaudivit Dominus deprecationem meam;
Dominus orationem meam suscepit. [mei :

i) Erubescant, et conturbentur vehementer omnes inimici

convertantur, et erubescant valde velocitcr.

Psaume VII, i.

- Domine, Deus meus, in te speravi :

salvum me fac ex omnibus persequentibus me, et libéra
3 Xequando rapiatut leo animam meam, [me.

dum non est qui redimat, neque qui salvum faciat.

4 Domine, Deus meus, si feci istud,

si est iniquitas in manibus meis :

5 si reddidi retribuentibus mihi mala,

decidam merito ab inimicis meis inanis.

6 Persequatur inimicus animam meam, et comprehendat,
et conculcet in terra vitam meam,
et gloriam meam in pulverem deducat.

7 Exsurge, Domine, in ira tua :

et exaltare in finibus inimicorum meorum.
Et exsurge, Domine Deus meus, in prœccpto quod man-
dasti :

« et synagoga populorum circumdabit te.

Et propter hanc in altum regredere :

9 Dominus judicat populos.

Judica me, Domine, secundum justitiam meam,
et secundum innocentiam meam super me.

" Consumetur nequitia peccatorurn, et diriges justum,
scrutans corda et renés, Deus.

PSAUME vu

Appel au Juge suprême contre

les calomnies et les embûches

d'hommes pervers.

« Psaume de David, qu'il chanta

au Seigneur à cause des paroles

de Chusi, le Benjaminite.

comme le nomme l'hébreu, un
\rai dithyrambe, aux transitions

rapides, aux sentiments ardents,

qui alternent entre la crainte et

l'espoir. Chusi était sans doute

un des courtisans de Saùl et par-

tageait sa haine contre David,
qu'il avait bassement calomnié.

2-3. Première strophe : court
préambule: appel à Dieu dans un
terrible danger.— Animam meam
'y 3 . Hebraïsme fréquent: ma vie.

— Dum non est... Ilébr. : et me
déchire, sans que personne ne
me sauve.

4-6. Seconde strophe : vive et

solennelle proies alion d'inno-

cence. — Istud : les crimes
dont l'avait accusé le calom-

niateur. — Decidam... (^ 5).
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10 Le Seigneur a exaucé ma supplication;

le Soigneur a agréé ma prière. [vive épouvante;
11 Que tous mes ennemis rougissent et soient saisis d'une

qu'ils reculent, et qu'ils soient bientôt confondus.

Psaume VII, i.

2 Seigneur mon Dieu, j'ai espéré en vous; [moi;
sauvez-moi du tous ceux qui me persécutent, et délivrez-

3 de peur qu'il ne ravisse mon âme comme un lion,

s'il n'y a personne pour me délivrer et me sauver.
4 Seigneur mon Dieu, si j'ai fait cela,

s'il y a de l'iniquité dans mes mains,
5 si j'ai rendu Je mal à ceux qui m'en avaient fait,

que je succombe, justement, dénué de tout, devant mes
ennemis.

6 Que l'ennemi poursuive mon àrne et s'en rende maître,

et qu'il foule à terre ma vie,

et qu'il traîne ma gloire dans la poussière.
1 Levez-vous, Seigneur, dans votre colère,

et soyez exalté au milieu de mes ennemis.
Levez-vous, Seigneur mon Dieu, suivant le précepte que
vous avez établi,

8 et l'assemblée des peuples vous environnera.

Puis, à cause d'elle, remontez en haut.
9 Le Seigneur juge les peuples.

Jugez-moi, Seigneur, selon ma justice,

et selon l'innocence qui est en moi. [juste,
10 La malice des pécheurs prendra lin, et vous conduirez le

o Dieu qui sondez les cœurs et les reins.

Hébr. : El si j'ai dépouillé mon
adversaire injustement. — Glo-

riam... (y 6j est synonyme de

animant et de vitam. La we est

l'ornement le plus précieux de

l'homme. Cf.Ps. XT,9; XXIX,13;LVI,9.

7-10. Troisième strophe : appel

au jugement divin. — In flnibus...

Hébr. : Lère-loi) contre les fureurs

de mes ennemis. — Et exsurge...

Hébr. : El éveille-toi pour moi : ta

as commandé lejugement. Départ
et d'autre, Le iens paraît être :

Levez-vous pour me défendre,

puisque c'est voire rûle de rendre
la justice. — Synayoga... (y 8).

Le poète veut que sa cause soit

jugée publiquement, et que son

innocence soit reconnue devant do

nombreux témoins. — In altum...

Que Dieu monte sur son tribunal

de juge. Selon d'autres : au ciel,

après qu'il aura prononcé la sen-

tence acquittant David. — Con-

sumetur (^ 10). Faute probable

pour « consummetur ». llebr. : Que
prenne fini — Diriges... Hébr. :

Affermis le juste.
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Psaume VII, n.

11 Jnstum adjutorium meum a Domino,
qui salvos facit rectos corde.

12 Deus judex justus, fortis, et patîens :

numquid irascitur per singulos dies?
13 Nisî conversi fueritis, gladium suum vibrabit :

arcum suum tetendit, et paravit illum.
14 Et in eo paravit vasa mortis :

sagittas suas ardentibus effecit.

15 Ecce parturiit injustitiam :

concepit dolorem, et peperit iniquitatem.
16 Lacnm aperuit, et effodit eum :

et incidit in foveam quam fecit.

17 Convertetur dolor ejus in caput ejus :

et in verticem ipsius îniquitas ejus descendet.
1S Conlltebor Domino secundum justitiam ejus :

et psallam nomini Domini altissimi.

11-14. Quatrième strophe : at-

tente confiante du jugement di-

vin. — Justum... Hébr. : Mon bou-

clier est en Dieu.— Deus judex...

(v 12.. Hébr. : Dieu est un juste

juge, et un Dieu qui s'indigne tout

le jour (contre le péché). — Ni'
si... Vigoureuse description (vers.

13Mft) des vengeances du Seigneur.

représenté comme un guerrier ir-

résistible. — i ibrabit. Hébr. : il

aiguisera. — Sagittas ardenlibus
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Psaume VII, ir.

11 Mon légitime secours me viendra du Seigneur,
qui sauve ceux qui ont le cœur droit.

18 Dieu est un juge équitable, fort et patient;

est-ce qu'il s'irrite tous les jours?

vous ne vous convertissez, il brandira son glaive;

il a déjà tendu son arc, et le tient tout prêt.
11 El il y a préparé des instruments de mort;

il a rendu ses flèches brûlantes.

.•i que l'ennemi a mis au monde l'injustice;

il a conçu la douleur, et enfanté l'iniquité.
16 II a ouvert une fosse et l'a cre

et il est tombé dans cette fosse qu'il avait faite.

17 La douleur qu'il a causée reviendra sur sa tète,

et son iniquité retombera sur son front.
18 Je rendrai gloire au Seigneur selon sa justice,

et je chanterai le nom du Seigneur très-haut.

est une traduction servile de l'hé-

breu, pour « ardentes ».

15-18. Cinquième strophe :

n':fiV\ions morales sur le châti-

limenl des pécheurs; il e>t le ré-

sultat naturel de leur conduite.—

Trois images successives vers. 15.

16 et 17, mettent en relief ce très

juste talion. — Confittbor...{j 18).

Conclusion joyeuse et pieuse.
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Matines.

PREMIER NOCTURNE

Psaume XXXIV, i.

» JucRca, Domine, nocentes me;
expugna impugnantes me.

2 Appréhende arma et scutum :

et exsurge in adjutorium mihi.
3 ElYunde frameam,

et conclude adversus eos qui persequuntur me :

die anima? meœ : Salus tua ego sum.
4 Confundantur et revereantur, quaerentes animam meam.

Avertantur retrorsum, et confundantur cogitantes mihi

mala.
5 Fiant tamquam pulvis ante faciem venti :

et Angélus Domini coarctans eos.

s Fiat via illorum tenebrae et lubricum :

et Angélus Domini persequens eos.

'< Quoniam gratis absconderunt mihi interitum laquei sui:

supervacue exprobraverunt animam meam.
*> Veniat illi laqueus quem ignorât :

et captio, quam abscondit, appréhendât eum :

et in laqueum cadat in ipsum.

Psaume XXXI

V

Appel à la justice divine contre

des ennemis injustes et cruels.

Psaume « de David », composé pro-

bablement pendant la persécution

ie Saùl. Il contient la pressante

prière d'un homme injustement

persécuté par des ennemis aussi

ingrats que méchants. Le sup-

pliant conjure Dieu de le secou-

rir, et de châtier ceux qui le font

ainsi souffrir. - Jésus-Christ s'est

directement appliqué un passage
de ce psaume (comp. le y 19 et

Joan. xv, 25), qui s'est douloureu-
sement réalisé pour lui durant
sa vie publique et pendant sa

paSSiOH.

1-10. Première partie : la de-

mande d'un prompt et puissant

secours.
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Matines.

PREMIER NOCTURNE

Psaume XXXIV, i.

Jugez, Seigneur, ceux qui me font du -mal;

combattez ceux qui me combattent.
Prenez vos armes et votre bouclier,

et levez-vous pour me secourir.

Tirez votre épée,

et barrez le passage à ceux qui me persécutent :

dites à mon âme : Je suis ton salut.

Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux
qui en veulent à ma vie.

Qu'ils reculent et soient confondus, ceux qui méditent le

mal contre moi.
Qu'ils deviennent comme la poussière emportée par le

el que l'ange du Seigneur les serre de ! [vent,

Que leur chemin soit ténébreux et glissant,

et que l'ai
;

Ig rieur l^s poursuive.

sans raison ils ont caché un piège pour me perdre;

ils ont sans motif outragé" mon came.

Qu'un piège dont il ne se doute pas tombe sur lui,

el que le rets qu'il a caché 1" saisisse,

et qu'il tombe dans son propre fdet.

1-3. Introduction pleine d'élan

lyrique. — Le trait expug\
développé dans les vers. 2 et 3.

— Arma el scutum... Hébr. : le

petit et le grand bouclier. Ce
dernier protégeait tout le corps.
— Effunde... <V 3 . Bébr. : Tire

la Lance (de son étui .

—

Conctvde.

L'hébr. désigne plutôt la bâche

d'armes.

U6. Anathèmes énergiques con-

tre les ennemis. Voir les

— Tamquam pulvû
Comme la balle dn 1

P>. i. 'i. — Co irclans... \\<-'or. :

les poussant (pour I

1ht .

poète j':- 1 '

lictions. — Interitum la-

Hébr. : la :

• qui mè-
nent au tombeau. — Bxprobra-
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9 Anima antem mea exsultabit in Domino :

et ddectabitiir super salutari suo.

10 Omnia ossa mea dicent : Domine, quis similis tibi?

Eripiens inopem de manu fprtiorum ejus :

egenum et pauperem a diripientibus eum.

Psaume XXXIV, n.

11 Surgentes testes iniqui,

quae ignorabam interrogabant me.
12 Retribuebant mihi mala pro bonis :

sterilitatem animse meae.
13 Ego autem, cura mihi molesti essent, induebar cilicio.

Humiliabam in jejunio animam meara :

et oratio mea in sinu meo convertetur.
14 Quasi proximum, et quasi fratrem nostrum, sic compla-

quasi lugens et contristatus, sic humiliabar. [cebam :

15 Et adversum me l<etati sunt, et convenerunt :

congregata sunt super me flagella, et ignoravi.

!6 Dissipati sunt, nec compuncti,
tentaverunt me, subsannaverunt me subsannatione :

frenduerunt super me dentibus suis.

" Domine, quando respicies?

Restitue animam meam a malignitate eorum,

a leonibus unicam meam.

venait... Hébr. : ils ont creusé

un? f sse) pour mon âme (pour

m'ôier la vie). — Illi y Si. Peut-

être Saûl; ou bien, chacun des

ennemis pris à part. — Laqueus
quem... Hébr. : La ruine qu'il ne

connaît pas. Par conséquent : que

le ru lheur l'atteigne à l'impro-

vi-te !

9-1 m. Joie- et reconnaissance du
suppliant, après sa délivrance. —
Omnia ossa... (y 10. Son être le

plu* iulime. — Inopem, egenum.
Hebr. : l'afH -

11 19. Seconde partie : l'ingra-

titud • des enm-mis d* David.

11-12. Ils lui rendent le mol
pour le bien. — Quae ignora-

bam... Ils l'accusaient de crimes

dont il n'avait pas la moindre con-

naissance; il en était donc inno-

cent. — Sterilitatem... (y 12).

Métaphore expressive pour pein-

dre l'état d'abandon, de délaisse-

ment dans lequel David fut alors

plongé : il ressemblait à une fem-

me stérile, isolée dans sa famille.

13-li. Quelques exemples de la

chanté délicate de David envers
ses ennemis. — Cum... molesti...

Hébr. : lorsqu'ils étaient malades.
— Sa sympathie se manifestait alors

sous les formes les plus vivantes :

vêtements de deuil {cilicio , hébr. :

un sac ou vêtement grossier),

jeûne (humiliabam... ; hébr. : j'af-

fligeais...), prière. — In sinu...

(il faudrait encore l'imparfait, au
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9 Mais mon âme se réjouira dans le Seigneur,

et mettra ses délices dans son sauveur.
10 Tous mes os diront : Seigneur, qui vous est semblable?

Vous arrachez le pauvre des mains de ceux qui sont

plus forts quo lui
;

l'indigent et le pauvre à ceux qui le dépouillent.

Psaume XXXIV. n.

11 Des témoins iniques se sont élevés;

ils m'ont interrogé sur ce que j'ignorais.
'-' Ils m'ont rendu le mal pour le bien;

c'était la stérilité pour mon àme. [d'un calice;
13 Mais moi, quand ils me tourmentaient, je me revêtais

j'humiliais mon àme par le jeûne,

et ma prière retournait dans mon soin. ou un frère;
14 J'avais pour eux la même compassion que pour un proche

je me courbais comme dans le deuil et la tri-

15 Et ils se sont réjouis, et se sont assemblés contre moi;
les malheurs se sont réunis sur moi, sans que j'en connusse

10 Ils ont été dispersés; mais, sans componction, [la cause.

ils m'ont mis à l'épreuve; ils m'ont accablé d'insultes;

ils ont grincé des dents contre moi.
17 Seigneur, quand regarderez-vous ?

Sauvez mon àme de leur malignité,

arrachez mon unique à ces lions.

lieu de converti hw . D'après le

sentiment commua, image d'une
humble (t fervente prière : le

suppliant étant replié sur lui-

mème et ayant la tète profondé-
ment inclinée, sa bouche se trouve

en face de sa poitrine. Selon d'au-

tres, la pensée serait qu'alors

même que les ennemis de David,

par suite de leur malice, ne pro-

fileraient point de sa prière, elle

retomberait sur son premier au-
teur, en ploie di> bénédictions, —
Proxbnwm V 14). Bébr. : un
ami. — Oiaisi Ingens... Bébr. :

comme pour Le deuil d'une mère,
j.- me courbais avec tristesse.

15-16. o lieux traitement qu'il

recevait en échange de son affec-

tion. — Adeersum me... Elébr. :

Quand je chancelle (quand le

malheur m'atteint . ils se réjouis-

sent. — Congregata... 1/hébr. li-

rait signifier : Ces hommes abjects,

que je ne connais ,

blent contre moi: ou encore : Ils

s'assemblent contre moi, à mon
insu, pour m'outrager. — Dissi-

pât*... »ee*... V 16 . Hébr. : Ils

déchirent et ne cessent point. —
Tnihiverunt... Hébr. : Arec les

impies, les parasites moqueurs,
ils grincent des dents contre moi.

17-18 appel au <li\in -

et promesse d'action

Uni'-nm... Synonyme de « ma vi.- ...

Cf. Ps. \\t. M. — Populo prooi
. L9 : un peuple nombreux.
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Psaume XXXIV, m.

18 Confitebor tibi in ccclcsia magna,
in populo gravi laudabo te.

13 Xon supergaudeant mihi qui adversantur mihi inique :

qui oderunt me gratis et annuunt oculis.
80 Quoniam mihi quidero pacifiée loquebantur :

et in iracundia terras loquentes, dolos cogitabant.
21 Et dilatavèrunt super me os suum :

dixerunt : Euge, euge, viderunt oculi nostri.
-- Vidisti, Domine, ne sileas :

Domine, ne dîscedas a me.
23 Exsurge, et intende judicio meo :

Deus meus, et Dominus meus, in causam meam.
24 Judicame secundum justitiam tuam, Domine, Deus meus,

et non supergaudeant mihi.
25 Xon dicant in cordibus suis : Euge, euge, animae nostrae :

nec dicant : Devoravimus eum.
26 Erubescant et revereantur simul,

qui gratulantur malis meis.

Induantur confusione et reverentia

qui magna loquuntur super me v
27 Exsultent et lœtentur

qui volunt justitiam meam :

et dicant semper : Magnificetur Dominus,
qui volunt pacem servi ejus.

2 - Et lingua mea meditabitur justitiam tuam,
tota die laudem tuam.

19-28. Troisième partie : répéti-

tion de la prière. Ce sont les idées

de la première partie, et un peu
aussi celles de la seconde, pré-

sentées avec plus de calme.

19-21. La malignité et l'injustice

d>;s ennemis du suppliant. — In

iracundia... Hébr. : Car ce n'est

point Ja paix, qu'ils parlant; mais

contre les hommes paisibles du

pays ils méditent des paroles de
perfidie. — Euge... (y 21). Excla-

jnation ironique. Eu hébr. : Éahh,
éahh.

22-2i. Le suppliant conjure le

Seigneur de lui rendre justice. —
Exsurge et... (f 23). Hébr. :

Excite-toi et réveille-toi...

25-26. Prière de David pour que

ses adversaires soient confondus.
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Psaume XXXIV, ni.

18 Je vous célébrerai dans une grande assemblée;

je vous louerai au milieu d'un peuple nombreux.
19 Qu'ils ne se réjouissent point à mon sujet, ceux qui m'at-

I

lient injustement,

qui me haïssent sans raison et qui clignent des yeux.
20 Car ils rne disaient des paroles de paix; [tromperies.

mais, parlant dans le pays avec colère, ils méditaient des
21 Et ils ont ouvert au grand large leur bouche contre moi;

ils ont dit : Ah! ah! nos yeux ont vu.
22 Vous avez vu, Seigneur; ne restez pas en silence;

Seigneur, ne vous éloignez pas de moi.
23 Levez-vous et prenez soin de mon droit;

mon Dieu et mon Seigneur, défendez ma cause.
24 Jugez-moi selon votre justice, Seigneur mon Dieu,

et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet.

25 Qu'ils ne disent pas dans leurs cœurs : Ah ! ah !

réjouissons-nous.

Qu'ils ne disent pas : Nous l'avons dévoré.
26 Qu'ils rougissent et soient confondus ensemble,

ceux qui se félicitent de mes maux.
Qu'ils soient couverts de confusion et de honte,

ceux qui parlent avec orgueil contre moi.
27 Qu'ils soient dans l'allégresse et la joie,

• ceux qui veulent ma justification;

et qu'ils disenl ^ans cesse : Gloire au Seigneur,

ceux qui désirent la paix de son serviteur.
2 8 Et ma langue célébrera votre justi

votre louange tout le jour.

— Eurjc... anima?.. . C'esl-à-dire :

Quelle joie pour nous! — Qui
magna... Hébr. : Ceux qui font

les grands (qui se dressent) contre

moi.
27-28. Joie que le triomphe de

David procurera aux bons, et pro-

messe d'une reconnaissance sans

lin. — Qui votant... Hébraîsme :

ceux qui prennent plaisir à... La

seconde fois, le verbe est au sin-

gulier dans le texte original :

Glorifié soit le Seigneur, qui veut
ta paixT..] — Tota die tandem.,.

(Y 28). « Qui peut suffire à louer

Dieu tout le jour? Quoi que tu

fasses, fais-le bien, et tu loueras

Dieu. Prépaie-toi par l'in

de tes œuvres à louer Dieu tout

le jour » (S. Aug.).

!'
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SECOND NOCTURNE

Psaume XXXVI, i.

1 Noli œmulari in malignantibus :

neque zelaveris facientes iniquitatem.

2 Quoniam tamquam fœnum velociter arescent :

et quemadmodum olera herbarum cito décident.

3 Spera in Domino, et fac bonitatem :

et inhabita terrain, et pasceris in divitiis ejus.

* Delectare in Domino :

et dabit tibi petitiones cordis tui.

s Reveia Domino viam tuam,

et spera in eo : et ipse faciet.

e Et educet quasi lumen justitiam tuam :

et judicium tuum tamquam meiïdiem :

7 subditus esto Domino, et ora eum.

Noli œmulari in eo qui prosperatur in via sua :

in homine faciente injustitias.

s Desine ab ira, et derelinque furorem :

noli œmulari ut maligneris.

9 Quoniam qui malignantur extcrminabuntur :

sustinentes autem Dominum, ipsi hœreditabunt terram.

io Et adhuc pusillum, et non erit peccator :

et quaeres locum ejus, et non invenies.

PSAUME xxxvi

Le bonheur de l'impie n'est qu'ap-

parent, sans durée; celui du

juste est réel et perpétuel.

Psaume « de David ». Il est alpha-

bétique : chaque lettre de l'alpha-

bet hébreu commence une strophe

nouvelle. Les strophes sont tan-

tôt de trois membres, tantôt de

cinq, le plus souvent de quatre.

— Ce poème moral et didactique

répète sous toutes les formes, afin

de la mieux développer, cette

pensée très simple : Il ne faut pas

s'étonner, encore moins se scan-

daliser, du bonheur dont les im-

pies jouissent fréquemment sur

cette terre; ce qui est une source

de tentation pour les justes. At-

tendons patiemment, avec une foi

entière en la Providence; les rôles

ne tarderont pas à changer, car

l'impie verra disparaître sa féli-

cité caduque, et le juste jouira

d'un solide bonheur. Ce problème
moral est résolu d'après les vues
et les révélations encore impar-

faites de l'Ancien Testament, qui,

tout en ouvrant au juste malheu-
reux les doux et consolants hori-

zons de la vie future (comp. les

vers. 18, 27, 29, 37), retenaient le

plus souvent ses regards fixés sur

les rémunérations temporelles que
Dieu lui réservait ici-bas.

1-11. Première partie : exhor-

tation à éviter tout murmure
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SECOND NOCTURNE

Psaume XXXVI, i.

1 Ne porte pas envie aux méchants,
et ne sois pas jaloux de ceux qui commettent l'iniquité

;

2 car ils se dessécheront aussi vite que Pberbe,
et, comme les tiges des plantes, ils se faneront prompte-

:! Espère au Seigneur, et fais le bien; [ment.
alors tu habiteras la terre, et tu te nourriras de -

1 Mets tes délices dans le Seigneur, [ch.

et il t'accordera ce que ton cœur demande.
5 Découvre au Seigneur ta voie,

et espère en lui, et lui-même il agira.
6 Et il fera éclater ta justice comme la lumière,

et ton droit comme le soleil à son midi.
7 Sois soumis au Seigneur, et prie-le.

Ne porte pas envie à celui qui réussit dans sa voie,

à l*homme qui commet des injustices.
8 Laisse la colère, et abandonne la fureur;

n'aie pas d'envie, ce serait mal faire.
9 Car les méchants seront exterminés;

mais ceux qui attendent patiemment le Seigneur auront
la terre en héritage.

10 Encore un peu de temps, et le pécheur ne sera plus;
el tu chercheras sa place, et tu ne la trouv

contre la Providence, età se coo-

Ber pleinement à la bonté d<- Dieu.

1-2. Strophe aleph. Thème du

psaume : ne pas porter envie à la

prospérité des méchants, qui est

foncièrement transitoire. — Xoli...

neque... Hébr. : Ne t'irrite pas...

et n'envie pas. — Fanion, nh ra...

[j 2). Hébr. : le gazon, l'herbe

verte.

3-'i. Strophe bi'th. Remède à

cette tendance d'envie et de mé-
contentement : espérer palieni-

ment m Seigneur, et denevei
ferme dan-* la pratique du devoir.

— Tcvram: laterre pai excellence

pour un Israélite, la Palestine. —
Pascei is in... Hébr. : Repais-toi

de mérité. C'esKà-dire, pratique la

volonté divine. — Deleclare...

) i . Mettre tout son bonheur en
Di-'U.

5-6. Strophe ghimel. Précieuse
récompense de la foi.— Révéla...
'zl<l*i\ : Roule sur le Seigneur ta

vaie. Se décharger iur Dieu des
peines multiples de la vie.

1. Strophe daietlu Patience et

prière. — Subditus... Hébr. : Sois
-il- neKiix devant le Seigneur. Par

lation confiant-- de l.i lai.

Ora... Hébr. : attends-le.— Fa-
rirnte... Hébr. : l'homme qui ac-

complit de perfides deaaesne,

Strophe hé. Répétition du
sage conseil an] a été placé en
avant du pot om rers. \ i .

10-11. Mi-- plie .(71-. RfTfbjppci
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11 Mansueti autem haereditabwftt terrain :

et delectabuntur in multitudine pacis.

12 Observabit peccator justum :

et stridebit super eum dentibus suis.

13 Dominus autem irridebit eum :

quoniam prospicit quod veniet dies ejus.

14 Gladium evaginaverunt peccatores :

intenderunt arcum suum.
Ut dejiciant pauperem et inopem :

ut trucident rectos corde.
15 Gladius eorum intret in corda ïpsorum :

et arcus eorum confringatur.

Psaume XXXVI, ir.

16 Melius est modicum justo,

super divitias peccatorum multas.
17 Quoniam bracbia peccatorum contèrent ur :

confirmât autem justos Dominus.
'- Xovit Dominus dies immaculatorum :

et heereditas eorum in asternura erit.

u' Xon confondentur in tempore malo,

et in diebus famis saturabuntur :

20 quia peccatores peribunt.

Inimicivero Domini mox uthonorificatifuerintetexaltati

déficientes quemadmodum fumus déficient.

81 Mutuabitur peccator. et non solvet :

justus autem miseretur et tribuet.
22 Quia benedicentes ei haereditabunt terrain :

maledicentes autem ei disperibunt.
23 Apud Dominum gressus hominis dirigentur :

et viam ejus volet.

ment du y 9. — Et non inverties.

L'hébr. dit, avec une \igoureuse

concision : Et plus lui ^il ne sera

plus).

12-20. Seconde partie : le bon-

heur et le triomphe des impies

sont de courte durée.

12-13. Strophe tain. Rage im-

puissante des impies, quand Dieu
les aura sévèrement puni-. —
Observabit... : d'un regard hai-

neux. Ilébr. : Le méchant forme
des projets contre le juste.

1^-15. Strophe hlietli. Les impics

seront eux-mème victimes de leurs

perfides machinations. — Paupe-
rem. Hébr. : l'affligé. — Rectos

corde. Hébr. : ceux dont la voie

(la conduite) est droite.

16-17. Strophe telli. En quoi

consiste la vraie richesse. — Su-

per divitias... Hébr. : plus que
l'abondance de beaucoup d'impies.

— Brachia... Symbole de leur

puissance.

18-19. Strophe iod. De quels
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11 Mais les doux posséderont la terre,

et ils se délecteront dans l'abondance de la paix.
12 Le pécheur observera le juste,

et il grincera des dents contre lui.

18 Mais le Seigneur se rira de lui,

parce qu'il voit que son jour viendra.
u Les pécheurs ont tiré le glaive,

ils ont tendu leur arc,

pour renverser le pauvre et l'indigent,

pour égorger ceux qui ont le cœur droit.
15 Que leur glaive perce leur propre cœur,

et que leur arc soit brisé !

Psaume XXX VI, u.

!,; Mieux vaut le peu du juste

que les grandes richesses des pécheurs;
17 car li 's bras des pécheurs seront bi

mais le Seigneur affermit les justes.
18 Le Seigneur connaît les jours des hommes sans tache.

et leur héritage sera éternel.
18 Ils ne seront pas confondus au temps du malheur,

et aux jours de famine ils seront rassasiés,
2C parce que les pécheurs périront. [honorés et élevés,

Mais les ennemis du Seigneur n'auront pas plus tôt été

qu'ils tomberont et s'évanouiront comme la fumée.
21 Le pécheur empruntera et ne payera point;

mais le juste est compatissant et il donne.
22 Car ceux qui bénissent Dieu posséderont la terre;

mais ceux qui le maudissent périront.
23 Les pas de l'homme seront dirigés par le Seigneur,

et il prendra plaisir à sa voie.

soins Dieu entoure les bons. —
XoviL : dune connaissance prati-

que, aimante, attentive. Cf. Ps. I,

6; xxxi, 8, etc. — Fmmaculato-
rum. Hébr. : des (hommes) par-

faits. Dieu connaît les moindres
détails <lr leur existence.

20. Strophf* caph. Triste lin des

impies. — MOX ut... Ilébr. :

Les ennemis du Seigneur (se-

ront) eomme les plus beaux
pâturages. C'est-à-dire, frais et

verdoyants aujourd'hui.

brûlés et desséchés. Cf. t 2 >

21-31. Troisième partie : la

récompense des bons est solide et

durable.

21-22. Strophe lamcd. Les im-

pies appauvris, les justes enrichis.

— Benedicentes..., maledicentcs...

. 22 . H br. Ceux qu'il (Dieu)
bénit, ceux qu'il maudit.

23-24. Strophe mem. Sollicitude

de Dieu pour l'homme, c'est-à-

dire pour le juste, d'après le

contexte. — Dirigentur : sont

10.
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m ceciderit, non collidotur :

quia Dominus supponit raanura suam.
85 .Junior fui, etenim senui :

et non vidi justum derelictunx,

nec semen ejus quaerens pan -m.
26 Tota die miseretur et commodat :

et semen illius in benedictione erit.

lina a malo, et fac bonum .

et inhabita in sa?culum sœculi.
28 quia Dominus arnat judicium,

et non derelinquet sanctos suos :

in aeternum conservabuntur.

Injusti punientur :

»men impiorum peribit.
-'J Justi auteiïi haereditabunt terram :

et inhabitabunt in saeculum sœculi super eam.

Psaume XXXVI, m.

justi meditabitur sapicntiam.

et lingua ejus loquetur judicium.
31 Lex Dei ejus in corde ipsius :

et non supplantabuntur gressus ejus.
32 Considérât peecator justum,

et quaerit mortincare eum.
33 Dominus autem non derelinquet eum in manibus ejus

nec damnabit eum eum judicabitur illi.

34 Exspecta Dominerai, et custodi viam ejus :

et exaltabit te, ut naereditate capias terram :

eum perierint peccatores, videbis.
R6 Vidi impium superexaltatum,

et elevatum sicut cedros Libani.

affermis. — Supponit... V 'ï\ .

Hébr. : soutient sa main; c'est-à-

dire, lui prend la main, pour l'ai-

der à se relever.

25-26. Strophe nùn. Le psalmiste

fait appel à sa longue expérience,

pour confirmer la vérité de ses

assertions. — Non vidi... 11 a pu

voir, et il le suppose fréquem-

ment dans ce poème, le juste

momentanément éprouvé: mais

il ne l'a jamais vu plongé dans

une longue détresse, et comme
abandonné de Dieu.

27-28 c
. Strophe samech. Condi-

tions auxquelles le juste sera

béni de Dieu. — Inhabita. La
Terre Sainte sera son heureuse
résidence. Cf. V 29.

Strophe Vnn. La race des

impies sera extirpée, clic des

bous sera pruvidçnliHlement.

maintenue sur le sol sacré de la

Pal stiue.
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- 4 Lorsqu'il tombera, il ne se brisera

car le Seigneur le soutient de sa main.
: été jeune, et j'ai vieilli:

- je n'ai pas vu le jostc abandonné,
ni sa race mendiant du pain.

26 Tout Je jour il est compatissant et il prête,

et sa race sera en bénédiction.

tourne-toi do mal et fais le bien,

et possède une demeure éternelle.

âr le Seigneur aime l'équité,

et il n'abandonnera pas ses saints;

ils seront gardés éternellement.

Les méchants seront punis,

et la race des impies périra.

eront la tei .

et ils y habiteront dans les

Psaume XXXVI, m.

La bouche du juste méditera ta ! -

et sa langue proférera l'équité.

31 La loi de son Dieu est dans son co

et ses pieds ne seront point ébranJ
- I." pécheur observe le juste,

• •t il cherche à le mettre à mort.
• Mais ur ne l'abandonnera point entre ses mains,

et no le condamnera pas lorsqu'il sera
;

ir et gard-
ât i. . pour que tu poss terre en hé

ad les p teneurs péril
;:

' J'ai vu l'impie grandement i

• s du Liban.

30-31. Strophe phé. Le juste se

sera rendu di^m' de son bonheur
par sa fidélité à la i i divine.

32-40. Quatrième parti

ii. i-i. final entre l<

tnatn

Strophe tsadi. La milice

des méchants eontre les bons

sera déjouée par Dieu lui-même.
. Comme .<

i

il épie astucieusement.

ophe qoph. Q i" le Juste

soit donc patient dans l'épreuve.

La pros-

périté des méchants
'.' - lignes sont jus

célèbres. — S < tatum.
Hébr. : très puissant. —
cedros... Hébr. : il - i

comme un arbre \

i . Hébr. : Il a

l'ai cberché, et il ne s'est plus

trouvé.
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36 Et transi vi. et ecce non erat :

et quaesivi eurn, et non est invcntus locus ejus.

37 Custodi innocentiam, et vide squitatcm :

quoniarn sunt rcliquiœ homini pacifico.

m Injnsti autem disperibunt simul:

reliquiae impiorum interibunt.

39 Salus autem justorum a Domino :

et protector eorurn in temporc tribulationis.

40 Et adjuvabit eos Dominus et liberabit c

et eruet eos a peccatoribus, et salvabit eos :

quia speravcrunt in eo.

TROISIÈME NOCTURNE

Psaume XXXVII, i.

2 Domine, ne in furore tuo arguas

neque in ira tua corripias me.
3 Quoniam sagittae tuae infixœ sunt mihi :

mfirmasti super me manurn tuam.
4 Non est sanitas in carne mea, a facie irœ tuse :

non est pax ossibus meis a facie peccatorum meorum.
s Quoniam iniquitates meae supergressae sunt caput meum :

et sicut onus grave gravatae sunt super me.

s Putruerunt et corruptœ sunt cicatrices mese,

. a facie insipientiae meœ.
' Miser factus sum, et curvatus surn usque in finem :

tota die contristatus ingrediebar.
b Quoniarn lumbi moi impleti sunt illusionîbus :

et non est sanitas in carne mea.

37-38. Strophe schîn. L'avenir

bien différent du juste et de l'im-

pie. _ Custodi... Uébr. : Observe

l'homme parfait et regarde l'hom-

me droit. C'est-à-dire, sois all«n-

tif à sa destinée, et tu verras

qu'il est finalement comblé des

faveurs divines. — ReU

dans le sens de postérité, des-

cendants.

39-?i0. Strophe lhav. Fidélité de

Jéhovah envers les justes, ses

amis. Douce et énergique conclu-

sion de ce beau psaume.

PSAUME XXXVII

Prière pour obtenir la rémission

de grandes fautes et du se-

cours contre de puissants en-

nemis.

« Psaume de David », le troi-

sième des psaumes de la péni-

tence. On croit que le roi le com-
posa à la suite de ses grands

crimes, pendaut la révolte d'Ab-

salom. — Le sujet est au fond le

même que celui du Ps. vi (p. 15S.,

mais les idées sont ici plus dé-
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36 Et j'ai passé, et déjà il n'était plus:

et je l'ai cherché, niais on n'a pu trouver sa place.
î7 Garde l'innocence, et n'aie en vue que l'équité,

car des biens resteront à l'homme pacifique.
33 Mais les injustes périront tous ensemble;

ce que les impies auront laissé disparaîtra.
39 Mais le salut des justes vient du Seigneur,

et il est leur protecteur au temps de la tribulation.
40 Le Seigneur les assistera, et les délivrera;

il les arrachera des mains des pécheurs, et il les sauvera,
parce qu'ils ont espéré en lui.

TROISIÈME NOCTURNE

Psaume XXXVII, i.

2 Seigneur, ne me reprenez pas dans votre fureur,

et ne me punissez pas dans votre colère.
:; Car j'ai été percé de vos flèches,

et vous avez appesanti sur moi votre main. [colère;
* Il n'est rien resté de sain dans ma chair à la vue de votre

il n'y a plus de paix dans nies os à la vue de mes péchés.
5 Caiwnes iniquités se sont élevées au-dessus de ma tète,

et comme un lourd fardeau elles se sont appesanties sur
moi.

(
> Mes plaies ont été remplies de corruption et de pourri-

pàr l'effet de ma folie. [turc,

^ Je suis devenu misérable et continuellement courbé;
tout le jour je marchais triste.

8 Car mes reins ont été remplis d'illusions,

et il n'y a rien de sain dans ma chair.

veloppées. Le psalmiste ressent

de cuisantes souffrances dans son

corps el dans son aine; ses amis

l'ont abandonné, ses ennemis l'in-

Bulteni et le menacent; mais il

reconnaît humblement, dans ces

maux de divers genres, le châti-

ment très juste de ses crimes, et

il se résigne patiemment à souf-

frit- encore. Néanmoins il a recours

à Dieu avec >.» confiance accou-

tumée, le conjurant d'avoir pitié

de lui.

2 9. Première partie : descrip-

tion des violentes souffrances par
lesquelles le Seigneur a châtié
David coupable.

2-3. Que Dieu daigne ne point
châtier son serviteur avec colère.
— v in furore... neque... Dé-
but presque identique à celui
• lu 1'-. VI.

4-5. Ses souffrances provien*
nent de ses péchés. — Super*

il compare -

tes à une inondation qui le sub-
merge cf. Ps. i ixm, i

0-'.». Tableau douloureux des
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9 Affl ictus sum, et humiliatus sum nimis :

rugiebam a gemitu cordis mei.
10 Domine, ante te omne desiderium meum :

et gemitus meus a te non est absconditus.
11 Cor meum conturbatum est, dereliquit me virtus mea :

et lumen oculorum rneorum, et ipsum non est mecum.

Psaume XXXVII, n.

; - Amici mei, et proximi mei adversurn me appropinqua-
verunt, et steterunt.

Et qui juxta me erant, de longe steterunt :

13 et vim faciebant qui quœrebant animam meam.
Et qui inquirebant mala mihi, locuti sunt vanitates :

et dolos tota die meditabantur.
u Ego autem, tamquam surdus, non audiebam :

et sicut mutus non aperiens os suum.
15 Etfactus sum sicut homo non audiens :

et non habens in ore suo redargutiones.
16 Quoniam in te, Domine, speravi :

tu exaudies me, Domine Deus meus.
17 Quia dixi : Xequando supergaudeant mihi inimici mei :

et dum commoventur pedes mei, super me magna locuti
18 Quoniam ego in flagella paratus sum : [sunt.

et dolor meus in conspectu meo semper.
19 Quoniam iniquitatem meam annuntiabo :

et cogitabo pro peccato meo.
20 Inimici autem mei vivunt, et confirmati sunt super me :

et multiplicati sunt qui oderunt me inique.
21 Qui retribuunt mala pro bonis detrahebant mihi :

quoniam sequebar bonitatem.

peines qu'il endure. — Miser...

7 . Hébr. : Je suis courbé,

je rais abattu jusqu'au dernier

point. — Contristatus. Hébr. : en

deuil. — Lumtri mei...

mots, d'après la Vulg., désigne-

raient les mouvements déréglés el

humiliants de la concupiscence.

Mais l'hébr. donne un autre sens:

Mrs reins sont remplis d'inflam-

mation. Le poète veut dire qu'il

était brûlé par une fièvre ardente.

10-15. Seconde partie : aban-

don où David était laissé par ses

amis, et insultes menaçantes de
ses ennemis.

10-11. Appel à Dieu, dans celte

situation cruelle. — Cor meum...
v 11 . Bébr. : Mon cœur bat vio-

lemment. — Lumen oculorum...

Ses yeux sont comme éteints par

les pleurs et le chagrin. Cf. Ps.vi,

7; .vu. 'j ; xxv, 10.

12-12. Comment le traitent ses

amis (y 12) et ses ennemis (y 13>.

— Steterunt : comme les amis de
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9 J'ai été affligé et humilié outre mesure,
et le gémissement de mon cœur m'arrachait des rugis-

10 Soigneur, tout mon désir est devant vous, [sen

et mon gémissement ne vous est point caché.
11 Mon cœur est troublé, ma force m'a quitté,

et la lumière même de mes yeux n'e^t plus avec moi.

Psaume XXXVII, n.

'- Mes amis et mes proches se sont avancés jusqu'à moi. et

se sont arrêtés :

ceux qui étaient près de moi se sont arrêtés à distance,
43 et ceux qui en voulaient à ma vie usaient de violence.

Ceux qui cherchaient à me faire du mal ont proféré des

et tout le jour ils méditaient la tromperie, [mensonges,
14 Mais moi, comme si j'eusse été sourd, je n'entendais pas

;

et comme si j'eusse été muet, je n'ouvrais pas la bouche.
15 Je suis devenu comme un homme qui n'entend pas,

el qui n'a pas de répliques dans sa bouche.
i« Car c'est en vous, Seigneur, que j'ai espéré;

vous m'exaucerez, Seigneur mon Dieu, "mon sujet,

17 Car j'ai dit : Que mes ennemis ne se réjouissent pas a

eux qui, ayant vu mes pieds ébranlés, ont parlé insolem-
18 Car je suis préparé aux châtiments, [ment de moi.

et ma douleur est toujours devant mes yeux.
• je proclamerai mon iniquité,

et je penserai toujours à mon péché,

pendant mes ennemis vivent, et ils sont devenus plus

puissants que moi,

eux qui me haïssent injustement se sont multipliés,
si Ceux qui rendent le mal pour le bien me décriaient,

parce que je m'attachais au bien.

Job, frappés d'horreur à la vue de

sou mal. Cf. Job, u, 13. — Oui
juxia me... : ses parents les

plus rapprochés. Variantes légères

'dans l'hébr. : Mes amis et mes
connaissances s'éloignent de ma
place, et mes proches se tiennent

i L'écart. — > un [acicbuni v 15).

Hébr. : lia m'ont tendu des

— Vamtmtet. Bébr. : la destruc-

tion.

14-15. Sa patfeftii

16 23. Troisième partie : priera

pour obtenir la délivrance.

16-17. Motif de ce silence rési-

gné : la parfaite confiance de Da-
vid en son Dieu.

18-19. Autre argument pour
obtenir du ciel un prompt se-

cours. — In flatii lia... Bébr. : Je

suis prèt« tomber. Il est perdu,

si Dieu ne se hâte de le soutenir.

— (O'/idibu... Bébr. : Je suis

troublé à cause de mes péchés.

M -21. La paÉBsaaee et l'injustice

de ses ennemis.
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22 Ne derelinquas me, Domine Deus meus :

ne discesserïs a me.
23 Intende in adjutorium meum,

Domine, Deus salutis meœ.

Psaume XXXVIII

' Dixi : Custodiam vias meas :

ut non delinquam in lingua mea.
Posui ori meo custodiam,

cum consisteret peccator adversum me.
3 Obmutui, et humiliatus sum,

et silui a bonis :

et dolor meus rénovât us est.

* Concaluit cor meum intra me :

et in meditatione mea exardescet ignis.

6 Locutus sum in lingua mea :

Xotum fac mihi, Domine, finem meum.
Et numerum dierum meorum quis est :

ut sciam quid desit mihi.
6 Ecce mensurabiles posuisti dies meQS :

et substantia mea tamquam nihikim antc te.

Verumtamen universa vanitas, omnis liomo vivens.
7 Verumtamen in imagine pertransit homo :

sed et frustra conturbatur.

Thesaurizat : et ignorât cui congregabit ea.

8 Et nunc quee est exspectatio mea?

22-23. Pressante requête. — In-

tcnde. Ilébr. : Ilàte-toi.

Psaume XXXVIII

Humble prière dans l'angoisse,

cl réflexions plaintives sur le

néant de la vie humaine.

« Psaume de David ». Admirable

élégie; peut être, a-t-on dit. la

lie de celles que contient

le Psautier. — Beaucoup d'analo-

gie avec le Ps. xxxvu m\ poiat

de vue du sujet : même sentiment

de confiance en Dieu, même état

de -ouffrance, mêmes ennemis qui

triomphent; mais ici la pensée

dominante consiste en de frap-

;

panies réflexions sur le néant et

le vide des choses humaines. Comp.
le Ps. lxi.

2-5 a
. Première strophe : irrita-

tion de murmure,
de se taire pour ne point -

per en plaintes contre Dieu —
/>o.sin'...Hchr. : Jegardei-.M un frein

[littéral. : une muse
bouche. — Adversum n

pas contre lui, mais en

lui : tandis qu'il avait s<

yeux le tableau de la prospérité

des impies, source de sa tentation.

Cf. Ps. XXXVI, 1. — Obmutui et...

(y 3). Hébr. : Je me suis tu, dans le

silence. — Concaluit... (f k). L'ef-

fort nécessaire pour dominer et
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22 Ne m'abandonnez pas, Seigneur mon Dion
;

ne vous éloignez pas de moi.
23 Hàtez-vous de me secourir,

Seigneur, Dieu de mon salut.

Psaume XXXVIII

2 J'ai dit : Je veillerai sur mes voies,

pour ne point pécher par ma langue.

J'ai mis une garde à ma bouche,

pendant que le pécheur s'élevait en face de moi.
3 Je me suis tu, et je me suis humilié,

et je me suis abstenu de dire môme de bonnes choses;

et ma douleur a été renouvelée.
4 Mon cœur s'est échauffé au dedans de moi,

et, tandis que je méditais, un feu s'est embrasé.
5 La parole est venue sur ma langue :

Faites-moi connaître ma fin, Seigneur,

et quel est le nombre de mes jours,

afin que je sache combien peu il m'en reste.

6 Voici que vous avez soumis mes jours à une mesure bor-

et mon être est comme un néant devant vous. [née,

Oui, tout homme vivant n'est qu'entière vanité.
7 Oui, l'homme passe comme un fantôme,

et c'est en vain qu'il se tourmente.
Il amasse des trésors, et il ignore pour qui il les aura

8 Et maintenant quelle est mon attente? [entassés.

comprimer son agitation inté-

rieure l'a rendue plus violente.

— Le verbe exardesect devrait

être aussi un prétérit. Le feu de la

colère s'embrasa en lui, tandis

qu'il réfléchissait sur l'heureux

sort des méchants. — Cet incendie

intérieur finit par éclater sous

forme de paroles : locutus sum...

(^ 5»). 11 s'agit de paroles de mur-
mure, d'après le contexte.

5''-7. Seconde strophe : prière

pour apprendre à connaître la va-

nité de la vie et de ses biens

trompeurs, et à se reposer désor-

mais en Dieu, sans se laisser trou-

bler par le bonheur des impies.

— Finem meum : la brièveté de

LE KOUVBMJ PSAUTIER.

sa vie, comme l'indiquent les mots

suivants. — Quid desit... Hébr. :

quelle est la mesure de mes jours.

— Ecce mensurabiles... (V 6).

Hébr. : Tu as fait de mes jours

des palmes. Le palme était une

mesure de longueur, qui équiva-

lait à quatre doigts ou à la lar-

geur de la main (environ m,0875).

— Substantiel... Hébr. : le temps

de ma vie. — Vcrumtamen... Ici

et aux vers. 7 et 12, cet adverbe

équivaut à Oui! en vérité! —
Frustra conlurbatur v 7). Hébr. :

Oui! en vain ils s'agitent. — Igno-

rai eux... Pensée affligeante pour

. Cf. Eccl. iv, 7-8, etc.

8-12. Troisième strophe : Da-

li
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Nonne Dominus?
Et substantia mea apud te est.

9 Ab omnibus iniquitatibus mois crue me :

opprobrium insipienti dedisti me.
10 Ôbmutui, et non aperui osmeurn,

quoniam tu fecisti :

11 amove a me plagas tuas.
12 A fortitudine manus tua? ego defeci, in increpationibus :

propter iniquitatem corripuisti hominem.
Et tabescere fecisti sicut arancam animam ejus :

verumtamen vane conturbatur omnis homo.
13 Exaudi orationem mcam, Domine, et deprecationom

auribus percipe lacrimas meas. [mcam :

Ne silcas : quoniam advena ego sum apud te,

et peregrinus, sicut omnes patres mei.
14 Remitte miiii, ut réfrigérer

priusquam abeam, et amplius non ero.

Laudes I.

Psaume XCV

1 Cantate Domino canticum novum:
cantate Domino, omnis terra.

ntatc Domino, et benedicite nomini ejus

annuntiate de die in diern salutarc ejus.

vid comprend que Dieu est son

unique ressource dans ce monde
caduc et trompeur, et il se tourne

vers lui avec une confiante rési-

gnation. — Et mine... : puisqu'il

en C>t ainsi.— Quœ est... ? Hébr. :

que puis-je attendre, Seigneur?-

— Substantia... Hébr. : Mon es-

poir est en toi. — Opprobrium...

(f 9). L'hébr. continue la prière

commencée au précédent hémisti-

che : Ne fais pas de moi l'opprobre

de l'insensé 'de l'impie). — Obmu-
tui... v 10). Cette fois, c'est le

silence de la résignation : quo-

niam tu... Sentiment admirable.

David demande pourtantun peu de

répit : amove... — Tabescere...

sicut... [f 12). D'après les LXX

et la Vulgaie. comparaison em-
pruntée à l'araignée, qui, au dire

des anciens, s'use et dépérit peu
à peu, à force de tirer sa toile de
sa propre substance. Hébr. : Tu
détruis, comme la teigne, ce qu'il

(l'homme) a de précieux. La tei-

gne ronge et gâte les étoffes pré-

cieuses, les fourrures, etc.

13-14. Quatrième strophe : le

poète conjure Jéhovah de mettre
fin à ses maux, en considération

du peu de temps qui lui reste à

passer ici-bas.— .Ye siteas. Hebr. :

Ne sois pas sourd . — Adœna ego...

On a plus facilement pitié d'un

étranger. — Sicut... patres... : les

patriarches Abraham, Isaac et

Jacob, qui furent longtemps de
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N'est-ce pas le Seigneur?
Car mes biens sont en vous.

9 Délivrez-moi de toutes mes iniquités.

Nous m'avez rendu l'opprobre de i'insensé.

'" Je me suis tu, et je n'ai pas ouvert la bouche,

parce que c'est vous qui l'avez fait;

1 : détournez de moi vos coups. [m'avez repri- :

' 2 Sous la puissance de votre main, j'ai défailli, quand vous
vous avez puni l'homme à cause de son iniquité.

Et \ons ave/ fait dessécher son âme comme l'araignée.

Oui. c'est en vain que tout homme se tourmente.
13 Exaucez, Seigneur, ma prière et ma supplication;

soyez attentif à mes larmes.

gardez pas le silence, car je suis auprès de vous un
et un voyageur, comme tous mes pères. [étranger

u Accordez-moi quelque relâche, afin que je sois rafraîchi

avant de partir et de disparaître.

Landes I.

Psaume XCV

1 Chantez au Seigneur un cantique nouveau;
chantez au Seigneur, toute la terre.

- Chantez au Seigneur, et bénissez son nom;
annoncez de jour en jour son salut.

simples étrangers dans la Terre

ULIII, 'i : xi.vu,

9, etc. — ncniitic... v i'i . né
Dr, : Détourne de moi ton re

gard (irrité). — Abeam : au séjour

des morts. — Amplius non... On
ne le verra plus alors sur la

terre.

PSAUME XCV

Toutes les créatures sont invitées

à louer le Seigneur.

D'après les i.W et la Vulg.,
•• cantique 'le David ». En effet,

'nous retrouvons ce psaume [Par.
w t,2Se< ss., etl'historien sacré dit

1 irincllement qu il fut composé
par David, et chanté le Jour où

l'arche d'alliance fut solennelle-

ment transférée de la maison d'O-
bédédom au tabernacle érigé sur
le mont Sion. C'est une invitation

adressée tour à tour auxlsraéliles,

au.\ nations païennes et même aux
créatures inanimées, pour les

presser de louer et de bénir sans
lin l'unique vrai Dieu, si grand et

si puissant.

1-6. Première partie : que le

peuple théocralique proclame par

toute la terre la grandeur et la

majesté infinies de son Dieu.

1-U. Le cantique nouveau. Le
V l contient le thème du psaume.
— Canticunt... Unchant nouveau,
pour célébrer un nouvel ordre de
choses. Cf. Ps. xxxn, S; xxxiï, 'i.
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Annuntiate inter Gentesgloriamcjus,

in omnibus populis mirabilia cj us.

i Quoniam magnus Dominus, et laudabilis nimis :

tcrribilis est super omnes deos.
r
» Quoniam omnes dii Gentium dœmonia :

Dominus autem cselos fecit.

s Confessio, et pulchritudo in conspectu ejus:

sanctimonia et magnificentia in sanctifîcatione ejus.

' Afferte Domino, patrise Gentium,

afferte Domino gloriam et honorem :

s afferte Domino gloriam nomini ejus.

Tollite hostias, et introite in atria ejus :

9 adorate Dominum in atrio sancto ejus.

Commoveatur a facie ejus universa terra :

» dicite in Gentibus, quia Dominus regnavit.

Etenim correxit orbem terra? qui non commovebitur :

judicabit populos in sequitate.

i Laetentur cœli, et exsultet terra :

commoveatur mare, et plenitudo ejus :

2 Gaudebunt campi, et omnia quie in eis sunt.

Tune exsultabunt omnia ligna silvarum

3 a facie Domini, quia venit :

quoniam venit judicare terrain.

Judicabit orbem terrae in œquitate,

et populos in veritate sua.

Psaume XL II

Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non

sancta,

ab hornine iniquo, et doloso crue me.

Qu'on le fasse retentir en tout

temps (y 2), en tous lieux (y 3).

/4-6- Motifs de celte louange

universelle : la grandeur et la

majesté infinies du vrai Dieu. —
Deemonia (y 5,. Hébr. : des riens.

_ Confessio... (y 6;. Hébr. : la

gloire et la splendeur, la force et

l'éclat.

7-10. Seconde partie : les na-

tions païennes sont aussi invitées

à honorer de toutes manières le

vrai Dieu. Les versets 7-9» sont

presque identiques au début du

Ps.xxvm (vers. 1-2). — In atria...

(y 8) : dans les parvis du temple

de Jérusalem. Belle prophétie de

la future conversion des païens.

— Adorate... (y 9). Hébr. : Adorez
le Seigneur dans une sainte pa-

rure. Cf. Ps. xxvm, 2. — Commo-
veatur... Hébr. : tremblez devant

lui d'une crainte respectueuse qui

n'exclut pas l'amour). — Etenim
correxit... (y 10). Lorsque le rè-

gne de Dieu sera partout établi,

la paix et la justice régneront

lui.
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3 Annoncez sa gloire parmi les nations,

ses merveilles parmi tous les peuples.
4 Car le Seigneur est grand et infiniment louable;

il est plus redoutable que tous les dieux.
5 Car tous les dieux des nations sont des démons;

mais !e Seigneur a fait les cieux.
6 La louange et la splendeur sont devant lui:

la sainteté et la magnificence dans son sanctuaire.
7 Offrez au Seigneur, familles des nations.

offrez au Seigneur la gloire et l'honneur;
8 offrez au Seigneur la gloire due à son nom.
Prenez des victimes et entrez dans ses parvis;

9 adorez le Seigneur dans son saint tabernacle.

Que toute la terre tremble devant sa fac

Dites parmi les nations que le Seigneur a établi son
Car il a affermi toute la terre, qui ne sera point ébranlée;
il jugera les peuples selon l'équité.

1 Que les cieux se réjouissent, et que la terre tressaille d'allé-

que la mer s'agite avec ce qu'elle renferme. [gr-
2 Les champs seront dans la joie avec tout ce qu'ils contien-

Alors tous les arbres des forêts tressailliront [nent.
3 en présence du Seigneur, car il vient;

il vient pour juger la terre.

Il jugera toute la terre avec équité,

et Les peuples selon sa vérité.

Psaume XLII

1 Jugez-moi, ô Dieu, et séparez ma cause de celle d'une na-
tion qui n'est pas sainte;

délivrez-moi de l'homme méchant et trompeur.

11-13. Troisième partie : les

créatures inanimées sont elles-

invitéea à louer Jéhovah.
— Laetenlur, exsultet... Trans-

ports d*a Ht' presse universelle, en

l'honneurdu divin roi,du justejuge.

Psaume xlii

Ce psaume forme un seul et

même cantique avec le Ps. ili,

dont il constitue la troisième par-

no. Voir Les p. •20C-207.

1-4. Prière plaintive, m
fiante. — Judica nu .. Le suppliant

désire le jugement divin, qui
doit démontrer son innocence. —
Discerne... Hébr. : plaide ma
cause contre une naiion infidle;
c'e.-t-à-dire, contre mes ennemis
nombreux. — Ab homme... : le

principal d'entre eux, -i ce n'est

pas une expression collective. —
Quia tu es... v a . Répétition!
presque littérale du Ps. \!.i. 10.

Hébr. : puisque tu es le Dieu de'
ma force, pourquoi...? Ayantcons-
cience d'aimer Dieu et d'en être
aimé, le poète s'étonne d'être
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2 Quia tu es, Deus, fortitudo mea : quare me repulisti?

et quare tristis incedo, dum affligit me inimicus?
'-> Emitte lucem tuam et veritatem tuam :

ipsa me deduxerunt, et adduxerunt

in montera sanctum tuum, et in tabernacula tua.

* Et introibo ad altare Dei :

ad Deum qui lœtificat juventutem meam.
Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus,

s Quare tristis es, anima mea?
et quare conturbas me?
Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi:

salutare vultus mei, et Deus meus.

Psaume LXVI
2 Deus misereatur nostri, et benedicat nobis :

illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri,

3 ut cognoscamus in terra viam tuam :

in omnibus Gentibus salutare tuum.
* Confiteantur tibi populi, Deus :

confiteantur tibi populi omncs.
5 Lœtcntur et exsultent Gentes :

quoniam judicas populos in œquitate,

et Gentes in terra dirigis.

e Confiteantur tibi populi, Deus,

confiteantur tibi populi omnes :

7 terra dédit fructum suum.
• Benedicat nos Deus, Deus noster :

8 benedicat nos Deus,

et metuant cura omncs fines fcerrae.

traité par lui en ennemi.— Lucrm...

et veritatem... (v S). Deux « ailes

d'ange », a-t-on dit, pour le rame-

ner au sanctuaire de Sion, dont il

est tristement exilé.—Deduxerunt,

et adduxerunt, sont au futur dans

l'hébreu. — FA introibo... (? U).

Espérance toute joyeuse. — Ad
Deum qui... Hébr. : vers le Dieu

de la joie de mon allégresse;

c'est-à-dire, la source unique et

inépuisable de mon bonheur.

5. Conclusion : le suppliant

s'excite doucement à la confiance.

C'est le refrain du cantique. Cf.

Ps. xli, 6 et 12.

PSAUME LXVI

Que Dieu protège Israël, et qu'il

suit adoré par tes Gentils.

« Psaume cantique », attribué

à David par lesLXX et la Vulg. La
grande pensée qu'il exprime, c'est

un ardent désir de la conversion

du monde, comme résultat des

manifestations particulières de la

bonté de Dieu envers Israël :

lorsque la face de Dieu brillera

complètement sur son peuple,

toutes les naiions seront attirées

et gagnées, et le rogne de la jus-

lice sera rétabli.— Trois strophes»
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3 Car vous êtes ma force,o Dieu; pourquoi m'avez-vous re-

[po

et pourquoi dois-je marcher attristé, pendant que Fen-
8 Envoyez votre lumière et votre vérité; [nemi m'afflige?

elles me conduiront et m'amèneront
à votre montagne sainte et à vos tabernacles.

4 Et j'entrerai à l'autel de Dieu,

au Dieu qui réjouit ma jeunesse.

Je vous louerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu.
5 Pourquoi es-tu triste, mon â

et pourquoi me troubles-tu?

re en Dieu, car je le louerai enc

lui, le salut de mon visage et mon Dieu.

Psaume LXVI
2 Que Dieu ait pitié de nous, et nous bén

qu'il fasse briller son visage sur nous, et qu'il ait pitié de
3 ,iiin que nous connaissions votre voie sur la terre, [nous,

e1 votre salut parmi toutes les nations.
4 Que les peuples vous glorifient, ô Dieu;

que tous les peuples vous glorifient.

5 Que les nations soient dans la joie et l'allégr-

parce que vous jugez les peuples avec équité,

[ue vous dirigez les nations sur la terre.

6 Que les peuples vous glorifient, ô Dieu;

que tous les peuples vous glorifient.
'' La terre a donné son fruit.

Que Dieu, notre Dieu, nous bénis
8 que Dieu nous bel

;ins de la terre le craignent!

dont la seconde el ta ti

commencent par »n refrain ideu-

1

1

• m i
» vers. U et 6).

2-3. Première strophe : prière

pour obtenir les bénédiciions de

plus en plus abondantes de Dieu

eut Israël. — Illuminet... Belle

métaphore, fréquente dans le

Psautier. Cf. Ps. i\, 7, etc. — t't

coçnoêewniu... Mieo» : pour qu'on

connaisse, i dus, Israélites el Gen-

tils.] es
i

"" tes hébreux reviennent

lée : les

l)j.'|)f;l|t>

.i bob peuple aboutiront au salut

du monde entier. Cf. Ps, ICTII, S;

CXVI, 1-2.— f ïam tuam : ta con-

:videntielle de Dieu en-

fers les hommes.
4-5. Seconde strophe : lepsal-

miste souhaite ardemment la con-
version de tous les peuples au vrai

Dieu, et leur bonheur par là

même.
6-8. Troisième strophe : réca-

pitulation. — Terra dédit iutur

prophétique ...

dant aux bénédictions dont Dieu
l'aura comble- la terre,

re la grande famille hu-
.

."." . produira des fruits
1

tnts de saint- 1- ;
.
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Cantique de Tobie. Tob. xm, 1-10.

1 Magnus es, Domine, in aeternum,

et in omnia sœcula regnum tuum :

2 quoniam tu flagellas, et salvas :

deducis ad inferos, et reducis :

et non est qui effugiat manum tuam.
8 Confitemini Domino, filii Israël,

et in conspectu Gentium laudate eum : [eum,
* quoniam ideo dispersit vos intcr Gentes, qua3 ignorant

ut vos enarretis mirabilia ejus.

Et faciatis scire eos,

quia non est alius Deus omnipotens prêter eum.
5 Ipse castigavit nos proptcr iniquitates nostras :

et ipse salvabit nos propter misericordiam suam.
6 Aspicite ergo quae fecit nobiscum,

et eum timoré et tremorc confitemini illi :

Regemque seeculorum exaltate in operibus vestris.

7 Ego autem in terra eaptivitatis meœ confitebor illi :

quoniam ostendit majestatem suam in gentem peccatri-
8 Convertimini itaque, peccatores, [ccm.

et facite justitiam coram Deo,

credentes quod faciat vobiscum misericordiam suam :

3 ego autem, et anima mea in eo laetabimur.
10 Benedicite Dominum, omnes electi ejus :

agite dies lsetitiœ, et confitemini illi.

Psaume CXXXIV

1 Laudate nomen Domini,

laudate, servi, Dominum.

Cantique de Tobie. Tob. xm, 1-iO.

Au livre de Tobie, ce cantique

se compose de vingt-trois versets.

Nous n'en avons ici que la pre-

mière partie, l'action de grâces

pour les bienfaits divins; la se-

conde est une prophétie du glo-

rieux avenir de Jérusalem. Tobie

l'ancien improvisa ce poème après

les révélations et la disparition de

L'archange Raphaël.

1-2. Première strophe : éloge

de la grandeur et de la toute-

puissance du Seigneur. — Flagel-

las, salvas. Tobie en avait fait

l'expérience douloureuse, puis

joyeuse. — Ad inferos : au séjour

des moris. — Reducis : en guéris-

sant ceux qui allaient mourir.
3-4. Seconde strophe : les Is-

raélites captifs sont invités à louer
leur Dieu, qui les avait dispersés

parmi les païens afin de répandre
partout la connaissance de son

nom.
5-7. Troisième strophe : motif

du châtiment d'Israël, et promesse

d'un salut miséricordieux. — ()u<e

fecit v 6). Les actes de sa justice
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Cantique de Tobie. Tob. xnr, 1-10.

1 Vous êtes grand, Seigneur, à tout jam
tre règne s'étend à tous les siècles.

vous châtiez et vous sauvez,

vous conduisez jusqu'au tombeau, et vous en ramenez,
nul ne peut se soustraire à votre main.

: Rendez grâces au Seigneur, fils d'Israël,

et louez-le devant les nations;
4 car il vous a dispersés parmi les nations qui l'ignorent,

afin que vous publiiez ses merveilles,

et que vous leur appreniez lui.

qu'il n'y a pas d'autre Dieu tout-puissant, si ce n'est

Si lui qui nous a châtiés à cause de nos iniquités,

'est lui qui nous sauvera à cause de sa miséricorde.
sidérez donc la manière dont il nous a traités,

et bénissez-le avec crainte et tremblement,
et exaltez le roi des siècles par vos œuvres.

' Pour moi, je le bénirai sur cette terre où je suis captif,

parce qu'il a manifesté sa majesté envers une nation
s Convertissez-vous donc, pécheurs, [coupable,

et pratiquez la justice devant Dieu,

croyant qu'il agira avec vous selon sa miséricorde.
rj

Mais moi et mon âme nous nous réjouirons en lui.

l " Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus;

célébrez des jours de joie, et bénissez-le.

Psaume CXXXIV

Louez le nom du Seigneur
;

louez le Seigneur, vous ses serviteurs,

sévère aussi bien que ceux de sa

bonté, puisque tout était à l'avan-

tage de son peuple. — Ego au-

Itm... (f 7). Tobie s'engage à ac-

complir le premier sa pressante

exhortation.

8-10. Quatrième strophe : appel

à la conversion, qui produira le

salut et le bonheur. -- Omnea
electt... (^ 10) : tout Israël, qui

formait le - peuple <-hni>i du Sei-

gneur

bienfaiteur d'Israël et l'unique
irai Dieu.

Psaume liturgique, sans nom
d'auteur. Il invile les ministres sa-

crés à louer Jéhovah pour toutes

les merveilles opérées par lui dans
le domaine soit de la nature (vers.

6 et '
. <oit de l'histoire Israélite

Set ss.);à ces merveilles

il oppose le néant 61 l'impuissance

des faux dieux (vers. 15 •

I XXX | V 1 On ne l'a pas comparé sans raison

à um . car ses frag-

Exhortation à louer Jéhovah, le \ ments divers ont été fournis par

11.
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2 Qui statis in domo Domini,

in atriis domus Dei nostri.

3 Laudate Dominum, quia bonus Dominus :

psallite nomini ejus, quoniam suave.

4 Quoniam Jacob elegit sibi Dominus,

Israël in possessionein sibi.

5 Quia ego cognovi quod magnus est Dominus,

et Deus noster prae omnibus diis.

6 Omnia qusecumque voluit Dominus fecit

in cœlo, et in terra,

in mari, et in omnibus abyssis.
' Educens aubes ab extremo terrae :

fulgura in pluviam fecit;

qui producit ventos de tbesauris suis.

ô Qui percussit primogenita iEgypti.

ab hornine usque ad pecus.
s Et misit signa, et prodigia in medio tui, Egypte :

in Pharaonern, et in omnes servos ejus.

10 Qui percussit gentes mulias :

et occidit reges fortes :

11 Sehon, regem Amorrhaeorum,
et Og, regem Basan,

.-irnnia régna Chanaan.
12 Et dédit terrain eorum hœreditatem,

hasreditatem Israël populo suo.

13 Domine, nomen tuum in asternum : [ncm.

Domine, memoriale tuum in générâtionem et generatio-

i* Quia judicabit Dominus populum suum :

et in servis suis deprecabitur.
1& Simulacra gentium argentum et aurum,

opéra manuum hominum.
le Os habent, et non loquentur :

oculos habent, et non videbunt.

d'autres psaumes ou par les écrits

des prophètes. Comparez les vers.

12 et le Ps. cxxxm, 1 ; le f 7 et

Jer, x, 13; li. 16'; le vers. U\ et

Deut. xxxii, 36; les vers. 15-20 et

le Ps. cxin, ^ et ss.. etc. lia été

composé vraisemblablement pen-

dant l'exil babylonien.

1-4. Préambule : invitation à

louer le Seigneur. — Servi : tout

d'abord les ministres sacrés, d'après

Le v 2.

5-14. Les principaux motifs qui

excitent les Israélites à louer Jé-

hevah.
5-7. Il a produit de nombreuses

merveilles dans le domaine entier

de la nature. —Magnus... prse...

Pensée assez fréquente dans le

psautier. Cf. Ps. xciv, 3; XCV, 4,

etc. — Les mots in omnibus abxjs-

sont synonymes de in ma-
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- qui demeurez clans la maison du Seigneur,
dans li - parvis de la maison de notiv Dieu.

3 Louez le Seigneur, car le Seigneur est bon;
chantez à la gloire de son nom, car il est doux.

4 Car le Seigneur s'est choisi Jacob,

el Israël pour sa possession.

Pour moi, j'ai reconnu que le Seigneur est grand,
et que notre Dieu est au-dessus de tous les dieux.

6 Tout ce qu'il a voulu, le Seigneur l'a fait,

au ciel et sur la terre,

dans la mer et dans tous les abim
7 11 l'ait venir les nu r rémité de la terre;

il change les foudres en pluie;

il l'ait sortir les vents de -

» II a frappé les premiers-nés de l'Egypte,

depuis l'homme jusqu'à la 1> [<3 Egypte,
• il a envoyé ses signes et ses prodiges au milieu de toi,

contre le Pharaon et contre tous ses serviteurs.

10 11 a frappé des nations nombreuses,
et il a tué des rois puissants :

11 .S«'hon, roi des Amorrhéens,
et Og, roi de Basan,

et tous les royaumes de Chanaan.
'- Et il a donné leur terre en héritage,

en héritage à Israël son peuple.

igneur, votre nom subsistera éternellement;

-ueur, votre souvenir s'étendra de génération en gé-

u Car le Seigneur jugera >on peuple, [nération.

et il aura pitié de ses serviteurs.
i6 Les idoles il''- nations sont de l'argent et de l*or,

l'ouvrage des mains des hommes.
le Elles ont une bouche, e1 ne parlenl pas;

elles ont des yeux, e1 elles ne voient point.

ri. — yrntotdc thescntris.

Cf. Ps. xxxii. 7; Job, LXZVI1I, 22.

8 9. U a délivré les Hébreux de

In Humnie des Égyptiens. — Si-

gna n... iv 9] : les nombreux
miracles qui précédèrent et ac-

eompagn< renl La sortie d I

10-12. u a conquis la rerre pro-

l'a donnée à Bon peuple.

.11: deux fnnifux

rois an; la Palestine

transjordanienne. Ci". Num. x\i,

. 34; Deut. U, 30 et ss.

.!.>*. XII, 2-4. - Basan : fertile

province, située au nord

latine transjordani(

Chanaan : la Palestine o< < .

Drdanienne.

15-lft. CeDieu si digne delouan-

ges \it à jamais, et u saui

: peuple. — Drprecabilur
• cabilis dit».
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17 Aures habent, et non audient :

neque cnim est spiritus in ore ipsorum.
18 Similes illis fiant qui faciunt ea :

et omnes qui confidunt in ois.

19 Domus Israël, benedicite Domino :

domus Aaron, benedicite Domino.
20 Domus Levi, benedicite Domino :

qui timetis Dominum, benedicite Domino.
21 Benedictus Dominus ex Sion,

qui habitat in Jérusalem.

Laudes II.

Cantique d'Ézéchias. Is. xxxvnr, 10-20.

10 Ego dixi : In dimidio dierum meorum vadam ad portas

Quaesivi residuum annorum meorum. [infcri.

11 Dixi : Non videbo Dominum Deum in terra viventium.

Non aspiciam hominem ultra, et habitatorem quietis.
12 Générât io mea ablata est,

et convoluta est a me, quasi tabernaculum pastorum.

Prœcisa est velut a texente vita mea :

dum adhuc ordirer, succidit me :

de mane usque ad vesperam finies me.
13 Sperabam usque ad mane;

quasi leo sic contrivit omnia ossa mea :

de mane usque ad vesperam finies me.

15-18. Vanité et impuissance
absolue des idoles. Ce passage re-

produit presque littéralement le

Ps. cxm, vers, U-8 de la seconde

partie p. fc6 et 88 .

19-21. Conclusion : nouvelle ex-

hortation à la louange.— Les vers.

19-20 reproduisent aussi presque

textuellement le môme Ps. cxm,
vers. 9-11 de la seconde partie. —
Benedirtus... (f 21). Réponse du
peuple à l'invitation du psalmisle.

Ca.ntique D'ÉZÉCHIAS. IS. XXXVIII,

10-20.

11 est précédé de celte petite

introduction, Is.xxxvm, 9 :« Écrit

d'Ézéchias, roi de Juda, lorsque,

après avoir été malade, il fut

guéri de sa maladie. » Il n'est

pas sans quelques obscurités.

10-14. Première partie : le

poète royal décrit les sentiments

douloureux que sa maladie avait

excités en lui.

10-12. Première strophe. — In
dimidio... Hébr. : dans le repos de
mes jours. C.-à-d., en pleine ma-
turité. — Inferi : le scheôl ou sé-

jour des morts. — Quœsivi...

Hébr. : Je suis privé du reste de
mes ans.— Di.ii... vers. 11 et 12).

Toute une série d'expressions sy-

nonymes, pour dire qu'il va bien-

tôt mourir. — Non videbo... Ici-

bas le saint roi contemplait son
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17 Elles ont des oreilles, et elles n'entendent pas;

car il n'y a point de souffle dans leur bouche.
18 Que ceux qui les font leur deviennent semblables,

et tous ceux aussi qui se confient en elles.

i^on d'Israël, bénissez le Seigneur;
maison d'Aaron, bénissez le Seigneur.

20 Maison de Lévi, bénissez le Seigneur;
vous qui craignez le Seigneur, bénissez le Seigneur.

21 Que le Seigneur soit béni de Sion,

lui qui habite à Jérusalem.

Laudes II.

Cantique d'Ézéchias. Is. xxxviii, 10-20. •

10 J'ai dit : Au milieu de mes jours, j'irai aux portes du
Je cherche en vain le reste de mes jours. [tombeau.

1 ! J'ai dit : Je ne verrai plus le Seigneur Dieu dans la terre

des vivants
;

je ne verrai plus aucun homme, ni d'habitant du
12 Le temps de ma vie m'est enlevé, [repos.

et il est roulé loin de moi, comme une tente de bergers.

Ma vie a été coupée comme par le tisserand
;

tandis que j'ourdissais encore, il m'a retranché.

Du matin au soir, vous en finirez avec moi.
13 J'espérais jusqu'au matin;

comme un lion il a brisé tous mes os.

Du matin au soir, vous en finirez avec moi.

Dieu d'une certaine manière, dans
le temple. — Et habitatorem...

Hébr. : parmi les habitants du
repos (du tombeau . — Convoluta
est... y 12) : comme une ten e

qu'on enroule au moment du dé-

part. I.'hébr. dit simplement :

Il (le temps de ma vie) a été

transporté loin de moi. — Prœ-
cisa est... Dans l'hébr., avec une
nuance : J'ai enroulé comme un
tisserand, ma vie. Le tisserand

enroule la toile au fur et à me-
9ure qu'il In fabrique.— Pum ad'

hue... : sans attendre la fin démon
travail. Cf. Job, iv,20: vu, 6, etc.

— De manc... 11 ne pensail pis

vivre jusqu'au soir.

13-li. Seconde strophe : encore
l'ancoisse représentée a l'aide d'au-

tres images.— SpcraOam... Hébr.:
J'ai apaisé jusqu'au matin. Il a es-

sayé, pendant la nuit, de contenir
son angoisse.— Demane... Répéti-
tion pleine de tristesse. — Sicut
pullus... (y 14). Hébr. : comme
l'hirondelle, comme la grue. Le
cri de l'hirondelle est strident;

celui de la grue est rauque et so-

nore. — Meditabor... Hébr. : je

gémis. — Aitcniuiti... Il s'est fati-

gué ;i regarder du côté du ciel,

en invoquant Dieu. — Jim pa-
tior. Cri d'angoisse, suivi aussi-

tôt d'un cri d'intime confiance :

responde... (fais-loi ma caution).
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14 Sicut pullus hirtmdinis. sic clamabo
;

meditabor ut columba :

attenuati sont ocuii mei, saspicientes in excelsum.

Domine, vim patior, responde pro me.
15 Quid dicam, aut quid respondebit mihi,

cum ipse feceritî

Recogitabo tibi omnes annos meos
in amaritudine anima? mea?.

ic Domine, si sic vivitur,

et in talibusvita spiritus mei,

corripies me, et vivificabis me.
17 Kcce in pace amaritudo mea amarissima.

Tu autern eruisti animam meam, ut non periret;

projecisti post terguîn tuum omnia peccata mea.
13 Quia' non infernus confitebitur tibi.

neque mors laudabit te : [tuam.

non exspectabunt qui descendunt in lacum veritatem
19 Vivens, vivens ipse confitebitur tibi, sicût et ego hodie;

pater fdiis notam faciet veritatem tuam.
^ Domine, salvum me fac,

et psalmos nostros cantabimus

cunctis diebus vitee nostras in domo Domini.

Prime.

Psaume XXIV, i.

1 Ad te, Domine, levavi animam meam :

15-20. Deuxième partie : le

poète exprime ses sentiments de

de reconnaissance après sa

guérison.

15-17. Troisième strophe : le

Seigneur l'a délivré et a changé

son amerteme en allégresse. Ici,

la Vulg. diffère assez notable-

ment de l'hébreu. — Quid... aut

quid...? llébr. : Que dirai-je? 11

m'a parlé, et il a exécuté (sa pro-

messe). Allusion à la réponse de

vie que le prophète Isaïe avait

apportée au malade. Cf. Is.

wxviii. 5-8.' — Recogitabo... D'a-

près la Yulg., Ézéchias n'a d'autre

re:source que de gémir eecore

devantDieu, qui a permis son mal.

Hébr. : Je marcherai en paix du-

rant toutes mes années, après

celle amertume de mon âme. —
Si sic. (f 16). Encore des plain-

tes d'après la Vulg. Hébr. :

Cesl ainsi que l'on vit, et c'est en
tout cela qu'est la vie de mon es-

prit. Les mots « ainsi » et « en tout

cela » désignent encore la divine

promesse et son accomplissement.
— Corripies... et... Hébr. : Tu me
rétablis, et tu me rends la vie. —
Ecce in pace... (y 17). Hébr. '

:

En vue de la paix c.-à-d. du bon-
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14 Je criais comme le petit de l'hirondelle,

je gémissais comme la colombe.

Mes yeux se sont fatignés à regarder en haut.

leur, je souffre violence, répondez pour moi.
18 Que dirai-je, et que me répondra-t-il,

puisque c'est lui qui a fait cela?

Je repasserai devant vous toutes mes années,

dans l'amertume de mon âme.
Igneur, si c'est ainsi que l'on vit,

el si la vie de mon esprit consiste en ces choses,

vous m ! châtierez, et vous me ferez revivre.

trouverai la paix dans mon affliction la plus amère.
Mais vous, vous avez délivré mon âme, pour l'empêcher
de périrj

vous avez jeté derrière vous tous mes péchés.
'8 Car le séjour des morts ne vous bénira pas,

et la mort ne vous louera point; [fidélité,

ceux qui descendent dans la fosse n'espèrent plus en votre
»9 Ç'esl le vivant, le vivant qui vous louera, comme je le

fais aujourd'hui;

le père fera connaître à ses fils votre fidélité.

20 Seigneur, sauvez-moi,

et nous chanterons nos cantiques,

tous les jours de notre vie, dans la maison du Seigneur.

Prime.

Psaume XXIV, i.

1 Vers vous, Seigneur, j'ai élevé mon âme;

hi 'M . il a été pour moi amer,

amer. Dans l'intention divine,

les souffrances du roi avaient

pour but de le rendre plus heu-

reux. — Lruisti... Hébr. : Tu as

aimé mon âme. — Projecisti....

Btéchiaa regardait donc ses pé-

chés comme la cause de sa ma-
Ladie,

16-20. Quatrième strophe : le

roi promet de perpétuelles louan-

-•ii divin bienfaiteur. —
Quia non... Dans le séjour il s

morts (tn/enttu), ou ne lompose
plusde sainij cantiques cf. Pa. \ i.

(i, ]>. 159), en ne peut pas expé-

rimenter de la même manière
qu'ici-bas la fidélité divine {veri-

tatem....). — Domine... (f 20).

Prière finale et promesse d'une
reconnaissance sans fin.

PSAUME W1V.

Prière pour obtenir la r<

des pêches et du secours dans
l'affliction.

Psaume de David », alph ibéti-

que comme les Psaum< six, \\w i.

• wiii. etc., mais d'une
incomplète, L'alphabet hébreu n'é-

tant pas représenté d'une ma-
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2 Deus meus, in te confido, non erubescam.

3 Keque irrideant me inimici mei :

etenim universi, qui sustinent te, non confundentur.

4 Confundantur omnes iniqua agerites supervacue.

Vias tuas, Domine, demonstra mihi:

et semitas tuas edoce me.
5 Dirige me in veritate tua, et doce me :

quia tu es Deus salvator meus,

et te sustinui tota die.

6 Reminiscere miserationum tuarum, Domine,

et misericordiarum tuarum quae a saeculo sunt.

7 Delicta juventutis meœ, et ignorantias meas ne memi-
neris.

ndum misericordiam tuam mémento mei tu,

propter bonitatem tuam, Domine.

Psaume XXIV, n.

8 Dulciset rectus Dominus :

propter hoc legem dabit delinquentibus in via.

9 Diriget mansuetos in judicio :

docebit mites vias suas.
10 Universae vise Domini misericordia et veritas,

requirentibus testamentum ejus et testimonia ejus.
11 Propter nomentuum, Domine, propitiaberis pcccato mco:

multum est enim.
12 Quis est homo qui timet Dominum?

o statuit ei in via, quam elegit.

13 Anima ejus in bonis demorabitur :

etsemen ejus hœreditabit terram.
14 Firmamentûm est Dominus timentibus eum :

et testamentum ipsius ut manifestetur illis.

nière absolument régulière en

avant des versets. — La pri re

alterne avec la méditation: les

sentiments de confiance en Dieu

avec ceux dune profonde humi-

lité, excitée par le souvenir d'an-

ciens péchés. C'est la prière qui

domine : vers. 1-7, 11, lt>22. Le reste

du poème est consacrée de pieuses

réflexions, par lesquelles le sup-

pliant excite sa foi. Comme dans
les autres chants alphabétiques,

la suit- des pensées n'est pas ri-

goureusement logique.

1-7. Première partie : demande
de protection et de pardon. —
Xon erubescam. Si le poète n'é-

tait pas exaucé, il serait profon-
dément humilié en face de ses

ennemis; mais c'est pour eux que
sera la confusion : confundan-
tur... {f h). — Tota die (f 5) :

tout le jour et tous les jours,

constamment. — Delicta... (f 7) :
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2 mon Dieu, je mets ma confiance en vous; que je n'aie

à rougir.
3 Et que mes ennemis ne se moquent point de moi;

car tous ceux qui espèrent en vous ne seront pas con-

fondus.
4 Qu'ils soient confondus, tous ceux qui commettent l'ini-

Seigncur, montrez-moi vos voies, [quité sans raison.

et enseignez-moi vos sentiers.

[îduiscz-moi dans votre vérité, et instruisez-moi;

i ar vous '"'tes le Dieu mon sauveur,

et j'ai espéré en vous tout le jour.
6 Souvenez-vous de vos bontés, Seigneur,

et de vos miséricordes qui datent des siècles passés.
7 Xc vous souvenez pas des fautes de ma jeunesse, ni de

mes ignorances.

Souvenez-vous de moi selon votre miséricorde,

à cause de votre bonté, Seigneur.

Psaume XXIV, n.

8 Le Seigneur est doux et droit;

c'est pour cela qu'il montrera aux pécheurs leur voie.
8 11 conduira dans la justice ceux qui sont dociles;

il enseignera ses voies aux doux.
10 Toutes les voies du Seigneur sont miséricorde et vérité,

pour ceux qui recherchent son alliance et ses préceptes.
11 A cause de votre nom, Seigneur, vous me pardonnerez

car il est grand. [mon péché,
l - ( v>ucl est l'homme qui craint le Seigneur?

Il lui fixe une loi dans la voie qu'il a choisie.
13 Son âme se reposera parmi les biens,

et sa race aura la terre en héritage.
11 Le Seigneur est le ferme appui de ceux qui le craignent,

et il leur manifestera son alliance.

des fautes échappées à la fai-

blesse ou à l'impétuosité de la

jeunesse.— fgnorantias... Hébr. :

mes rébellions. Les fautes plus

délibérées de l'âge mûr. — Me-
nu nlo... « Souvenez-vous de moi »,

écrivait saint Augustin sur te

• non pas s Ion la co-

lère donl Je suis digne, mais selon

votre miséricorde, qui est digne

de vous »,

8 14. ré-

flexions du poète sur le caractère

de Dieu et sur sa conduite envers
ceux qui le craignent. C'est pour
s'exciter à prier avec plus de
confiance qu'il fait celte petite

méditation. — Legem dabit... Voir

la traduction. Dieu fera connaître

leur voie aux pécb(

Bequirentitms. Hébr. :

à eux qui observent son alliame

sescommande-
- Legem siatuit... Hébr. :
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Psaume XXIV, ni.

15 Oeuli mei semper ad Dominum :

quoniam ip.se evellet do laquco pcdes mcos.
16 Respice in me, et miserere mei :

quia unicus et panper sum ego.
17 Tribulationes cordis mei multiplicataï sunt :

de necessitatibus meis erue me.
18 Vide humiiitatem meam et laborem meum :

et dimitte universa delicta mea.
19 Respice inimicos meos, quoniam inultiplicati sunt,

et odio iniquo oderunt me.
20 Custodi animam meam, et crue me :

non erubescam quoniam speravi in te.

21 Innocentes et recti adhaeserunt mihi :

quia sustinui te.

22 Libéra, Deus, Israël,

ex omnibus tribulationibus suis.

Tierce.

Psaume XXXIX. i.

8 Exspectans exspectavi Dominum,
et intendit mihi.

3 Et exaudivit preecs meas :

et eduxit me de lacu misciia?, et de luto fœcis.

il (Dieuj l'instruira lui-même dans

la voie qu'il (l'homme) choisira;

c'est-à-dire, qu'il doit choisir. —
In bonis... {} 13) : abondance de

biens temporels. — Terram : le

pays par excellence, la Terre pro-

mise. Le Nouveau Testament nous

élève plus haut, jusqu'au ciel, la

vraie terre des vivants. Cf. Mallh.

v, U. — Firmamcntum... v l'i .

Hébr. : Le secours (par conséquent,

l'amitié) du Seigneur est pour

ceux qui le craignent, et son al-

liance les instruit.

15-22. Troisième partie : prière

réitérée, plus pressante, pour ob-

tenir le pardon et la délivrance.

— De laqueo : les mille perplexi-

tés de la vie, semblables à un rets

dangereux. — Unicus et panper
(y 16). Hébr. : solitaire (délaissé)

et affligé.— HumWtatem... (y 18).

Hébr. : mon affliction. — Inno-
centes... (y 21). Hébr. : Que l'in-

tégrité l'innocence) et la droiture

me protègent. — Libéra... (v 22;.

Le psaume s'achève par une
prière pour toute la nation.

PSAUME XXXIX

Action de grâces à Dieu pour des

bienfaits antérieurs, et demande
de secours en de nouvelles an-

goisses.

« Psaume de David », composé
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Psaume XXIV, ni.

- yeux sont constamment tournés vers le Seigneur,
car c'est lui qui retirera mes pieds du filet.

w Regardez-moi, et ayez pitié de moi.
car je suis délaissé et pauvre.

!: Les tribulations de mon cœur se sont mnltiplj

tirez-moi de mes angoisses.

jrez mon humiliation et ma peino,

el remettez-moi tous mes péchés.
19 Voyez combien mes ennemis se sont multipl

el dé quelle haine injuste ils me haïssent.
- Gardez mon âme, et délivrez-moi;

que j'- n ougir, car j'ai espéré en vous.
-• Les hommes innocents et droit- se sont attachés à moi,

parc.' que j'ai eu confiance en vous.
*i i) Dieu, délivrez Israël

de toutes ses tribulations.

Tierce.

Psaume XXXIX, i.

- J'ai attendu et encore attendu le Seigneur,
• •t il a l'ait attention à moi.

* Il a exaucé mes pri

et il m'a tirédc Pabime de misère --t de la boue profonde.

peut-être vois la fiu do la persé-

cution de Saiïl. d<mi\ parties très

distinctes : la première, rers. Ml,
consiste ea une vive action de

: Jchovah pour ses faveurs

passées, et en généreuses pro-

messes d'obéissance à ses divines

volontés; la seconde, ver-. 12 18,

est une prière pour obtenir le

secours d'en haut contre de cruels

_ ireux ennemis. L'épître

aux Hébr. x, 5-10. place (es ver-

Ghrist, au momenl où D

son entrée dans le monde p ur

l'Incarnation: Ils contiennent, <'n

effet, d'une manière typiqu . le

programme du Messie, qui se ré-

sumait dans l'obéissance la plus
parfaite.

2-11. Première partie.

2-k. Première strophe : David,
après une longue attente el de
pressantes prières, a été retiré de
graves périls: ce qui lui fournit
l'occasion de chanter un nouveau
cantique à son céleste libérateur.
— Preces... v .% . Hébr. : mon cri.

— De lacu... Hêbr. : de la fosse
de perdition et de la boue du ma-
récage. Métaphores qui marquent
un péril extrême. — Su]

inébranlable.
Cf. PS. IXTI, o. — Dirait...
Hébr. : il a afformi mes pas.
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Et statu it super petram pedes meos :

et direxit gressus meos.
4 Et immisit in os meum canticum novum,

camion Deo nostrQ.

Videbunt multi, et timebunt :

et sperabunt in Domino.
5 Beatus vir cujus est nomen Domini spes ejus :

et non respexit in vanitates et insanias falsas.

6 Multa fecistitu, Domine, Deus meus, mirabilia tua :

et cogitationibus tuis non est qui similis sit tibi.

Annuntiavi et locutus sum :

multiplicati sunt super numerum.
7 Sacrificium et oblationem noluisti :

aures autem perfecisti mihi.

Holocaustum et pro peccato non postulasti .

8 tune dixi : Ecce venio.

In capite libri scriptum est de me
9 ut facerem voluntatem tuam :

Deus meus, volui,

et legem tuam in medio cordis mei.

Psaume XXXIX, u.

10 Annuntiavi justitiam tuam in ecclesia magna,
ecce labia mea non prohibebo :

Domine, tu scisti.

5-6. Seconde strophe : heureux
l'homme qui met tout son espoir

en Dieu, dont les bontés ne sont

pas moins éclaiantes qu'innom-
brables. — Cujus nomen... Hébr. :

(l'homme) qui fait de Jéhovah
l'objet de sa confiance. — Vani-

tates... : les vaines idoles et leur

culte insensé. Hébr. : les arro-

gants et les apostats de mensonge.
— Multa fecisti... (f 6). Dans
l'hébr., avec une autre ponctua-

tion : Tu as multiplié... tes mer-

veilles et tes desseins; nul ne
t'est comparable. — Annuntiavi.,.

Plutôt : Je voudrais les publier

^es merveilles) et en parler. Tâche
impossible, tant elles sont nom-

breuses : multiplicati... (au lieu

de « mulliplicata »).

7-9. Troisième strophe : c'est

par l'obéissance, beaucoup plus

que par des sacrifices purement
extérieurs, que Dieu veut être

remercié de ses bienfaits. — Le
psalmiste range en deux groupes,

soit d'après la matière même des

offrandes (les sacrifices sanglants

et non sanglants, nettement dis-

tingués dans l'hébr.), soit d'après

le but spécial que se proposait le

donateur (l'holocauste, destiné à

l'adoration et à l'action de grâces;

le sacrifice pro peccato, pour
obtenir la rémission des péchés),

toutes les espèces de sacrifices de
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Et il a placé mes pieds sur la pierre,

et il a conduit mes pas.
4 Et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau,

un hymne à notre Dieu.

Beaucoup le verront, et craindront,

et espéreront dans le Seigneur. [Seigneur,
5 Heureux l'homme dont l'espérance est dans le nom du

et qui n'a pas arrêté son regard sur des vanités et des
folies mensongères.

6 Vous avez fait, Seigneur mon Dieu, un grand nombre
d'œuvres admirables,

et il n'y a personne qui vous soit semblable dans vos
J'ai voulu les annoncer et en parler; [pensées,

mais leur multitude est sans nombre.
7 Vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation

;

mais vous m'avez façonné des oreilles.

Vous n'avez pas demandé d'holocauste, ni de sacrifice
8 alors j'ai dit : Voici que je viens. [pour le péché;
En tète du livre il est écrit de moi

9 que je dois faire votre volonté.

Mon Dieu, je l'ai voulu,

et votre loi est au milieu de mon cœur.

Psaume XXXIX, n.

10 J'ai publié votre justice dans une grande assemblée;
je ne fermerai pas mes lèvres;

Seigneur, vous le savez.

la religion mosaïque, et il les

oppose à l'obéissance, qu'il place

beaucoup au-dessus d'elles. — .Vo-

luisli, non postulasti. Manière

énergique de dire, que les offran-

des matérielles n'ont aucune va-

leur par elles-mêmes, et que Dieu

les rejette avec horreur, si on les

lui présente avec des dispositions

imparfaites. Cf. 1 Reg. xv, 22; Ps.

xlix, 7 et sb.; Is. i, 11 ; Os. vi,

6, etc. En fait, Dieu exigeait alors

tous ces sacrilices; mais, à ses

yeux, la meilleure et la première

des oblatiuiis a toujours été l'im-

molation de la volonté par l'o-

béissance. — Aurcs autem...

Uébr. : Tu m'as percé des oreilles.

C'est-à-dire : Tu m'as donné la

faculté d'obéir, puisque les oreil-

les transmettent les ordres divins

à l'homme iidèle. — Ecce venio...

{} 8). La parole du serviteur qui
accourt pour se mettre à la dis-

position de son maître. — /n ca-

pile... Hébr. : dans le rouleau du
livre ; c'est-à-dire dans le livre, les

livres ayant alors chez les Heureux
la forme d'un rouleau de parche-

min. Il s'agit du livre de la Loi,

qui prescrit sans cesse l'obéissance.

— In medio cordi>... Hébr. : au
milieu de mes entrailles.

10-11. Quatrième strophe : tout

en s'offrant au Seigneur comme
victime d'obéissance, le psalmiste
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i Justitiam tuam non abscondi in corde meo :

veritatem tuam et salutare tuum dixi.

Non abscondi misericordiam tuam,

et veritatem tuam a concilio multo. [me :

12 Tu autem, Domine, ne longe facias miserationes tuas a

misericordia tua et veritas tua semper susceperunt me.

i3 Quoniam circumdederunt me mala, quorum non est nu-

comprehenderunt me iniquitates me», .
[merus :

et non potui ut viderem.

Multiplicat» sunt super capillos capitis mci :

et cor meum dereliquit me.
14 Complaceat tibi, Domine, ut eruas me :

Domine, ad adjuvandum me respice.

Psaume XXXIX, m.

15 Confundantur et revereantur simiil,

qui quEerunt animam meam, ut àuferant cam.

Convertantur retrorsum et revereantur

qui volunt mihi mala.
16 Ferant confestim confusionen suam,

qui dicunt mihi : Euge, euge.

" Exsultent et lsetentur super te omnes quaerentes te :

et dicant semper : Magniûcetur Dominus :

qui diligunt salutare tuum.
18 Ego autem mendicus sum et pauper :

Dominus sollicitus est mei.

Adjutor meus et protector meus tu es :

Deus meus, ne tardaveris.

n'a pas manqué de louer publi-

quement ses divins attiibuts.

12-18. Deuxième partie : hum-

ble supplication.

12-14. Cinquième strophe : le

psalmiste demande à Dieu le par-

don de ses péchés et un prompt

secours. — A'e longe... Hébr. : Ne

retiens pas tes compassions. —
Suscepei'imt. Mieux vaudrait l'op-

tatif : Que ta volonté et ta vérité

me gardent... ! — Super capil-

los... Cf. Ps. I.XVIII,5. On ditquils

atteignent le chiffre de 140.000. —
Respice (? 14). Hébr. : hàte-toi de

me secourir.
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11 Je n'ai pas caché votre justice dans mon cœur:
j'ai proclamé votre vérité et votre salut.

Je n'ai point caché votre miséricorde

et votre vérité devant l'assemblée nombreuse, [cordes :

12 Pour vous, Seigneur, n'éloignez pas de moi vos miséri-

votre bonté et votre vérité m'ont toujours soutenu.
13 Car des maux sans nombre m'ont environné:

mes iniquités m'ont saisi,

et je n'ai pu les voir toutes.

Elles soni plus nombreuses que les cheveux de ma tête,

et mon cœur m'a manqué.
14 Qu'il vous plaise, Seigneur, de me délivrer;

^ncur, regardez vers moi pour me secourir.

Psaume XXXIX, m.

is Qu'ils soient confondus ensemble et couverts de honte,

ceux qui cherchent ma vie pour me l'ôter.

Qu'ils reculent en arrière et soient dans la confusion,

ceux qui me veulent du mal.
16 Qu'ils soient à l'instant couverts de honte,

ceux qui me disent : Va ! va !

17 Mais que tous ceux qui vous cherchent tressaillent en
vous d'allégresse et de joie,

et qu'ils disent sans cesse : Que le Seigneur soit glorifié i

ceux qui aiment votre salut.

18 Pour moi, je suis pauvre et indigent;

mais le Seigneur prend soin de moi.

Vous êtes mon aide et mon protecteur.

Mon Dieu, ne tardez pas.

15-16. Sixième strophe : aulre

Objet de la prière de David, la

confusion et la ruine de ses en-

nemis. Ces versets et les sui-

vants reproduisent presque lillc-

raleint ut le Ps. xxxiv, vers. 4,

21. 25-Ï7. — Ferant... (t J«).

lh'-br. : qu'ils soient dans la stu-

peur par l'effet de leur honte.
17-18. Septième strophe : troi-

sième objet de la prière, le bon-

heur et la délivrance du psalmiste

et de tous les bons. — Ego au-
tan... (v 18). Noble sentiment

d'humilité et de confiance.
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Sexte.

Psaume XL
2 Beatus qui intelligit super egenum et pauperem :

in die mala liberabit eum Dominus.
* Dominus conservet eum, et vivificét eum,

et beatum faciat eum in terra :

et non tradat eum in animam inimicorum ejus.

* Dominus opem ferat illi super lectum doloris ejus :

universum stratum ejus versasti in infirmitate ejus.

5 Ego dixi : Domine, miserere mei :

sana animam meam, quia peccavi tibi.

6 Inimici mei dixerunt mala mihi :

Quando morietur, et peribit nomen ejus?
" Et si ingrediebatur ut videret, vana loquebatur :

cor ejus congregavit iniquitatem sibi.

Egrediebatur foras, et loquebatur in idipsum.
8 Adversum me susurrabant omnes inimici mei :

adversum me cogitabant mala mihi.

rbum iniquum constituerunt adversum me :

Xumquid qui dormit non adjiciet ut resurgat?

•o Etenim homo pacis mese, in quo speravi :

qui edebat panes meos,

magnificavit super me supplantationem.
i 1 Tu autem, Domine, miserere mei, et resuscita me :

et retribuam eis.

PSAUME XL

Bienheureux les miséricordieux,

parce qu'il leur sera fait mi-

séricorde.

« Psaume de David ». L'occa-

sion doit avoir été l'infâme tra-

hison d'Achitophel, au commen-

cement de la révolte d'Absalom.

Cf. II Reg. xvi, 23. — Le poète

est malade et dans une très vive

angoisse. Ses ennemis désirent

impatiemment sa mort, et l'un

d'eux, autrefois son ami intime,

se fait remarquer par la violence

particulière de sa haine. David

demeure néanmoins inébranlable

dans ses sentiments de confiance

en Jéhovah, et sa prière, qui est

un appel au secours, respire le

calme le plus touchant. — Le

faux ami dont se plaint le psal-

miste est ici le type du traître

Judas, auquel Jésus-Christ lui-

même, saint Pierre et saint Jean

ont appliqué ouvertement le vers.

10. Cf. Joan. xili, 18, et xvn, 12;

Act. i, 16.

1-4. Première partie : bénédic-

tions que Dieu tient en réserve

pour l'homme qui sait compatir

aux maux de ses frères. — Qui
intelligit. C'est-à-dire, celui qui

prend un soin intelligent. — Con-

servet... Tous les verbes des vers.

3 et h seraient mieux traduits par

le futur, à part le dernier, ver-

sasti, qui s'adresse directement

à Dieu et qui exprime une pen-

sée très délicate : le Seigneur a
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Se*: te.

Psaume XL
Heureux celui qui a l'intelligence de l'indigent et du pau-
au jour mauvais le Seigneur le délivrera. [vre;

3 Que le Seigneur le conserve, et le fasse vivre,

et qu'il le rende heureux sur la terre,

et qu'il ne le livre pas au désir de ses ennemis.
* Que le Seigneur lui porte secours sur son lit de douleur.

Vous avez retourné toute sa couche dans sa maladie.
5 J'ai dit : Seigneur, ayez pitié de moi

;

guérissez mon àme, car j'ai péché contre vous.
6 Mes ennemis ont dit du mal contre moi :

Quand mourra-t-il, et quand périra son nom?
" Si l'un d'-eux entrait pour me voir, il tenait de vains dis-

son cœur amassait l'iniquité en lui-même. [cours;

il sortait dehors, et parlait.

8 Tous mes ennemis ensemble chuchotaient contre moi;
ils tramaient des maux contre moi.

9 Ils se sont arrêtés contre moi à une parole inique :

Est-ce que celui qui dort ne pourra jamais se lever?
10 Même l'homme de mon intimité, en qui je me suis confié,

et qui mangeait mon pain,

a fait éclater sa trahison contre moi.
" Mais vous, Seigneur, ayez pitié de moi, et ressuscitez-moi,

et je leur rendrai ce qu'ils méritent.

entouré des soins les plus tendres

son serviteur malade.

5-10. Seconde partie : David

décrit en termes plaintifs la haine

de ses ennemis et la perfidie de

ses amis.

5-9. Les cruels ennemis. —Sana
animam... Ilébraïsme, pour :

Guéris-moi. — Peccavi. Humble
aveu : ses péchés sont la cause

de ses maux — Si inrjredieba-

fur...-(} 7) : pour le visiter pen-

dant sa maladie. — Vana...

Protestations hypocrites de sym-
paihie, landisque la haine B'amon-

celail dans leur cœur. A peine

sortis, les visiteurs racontaient

leurs observations méchantes. —
Vcrbum... (^ 9). D'après lin lu..

nous avons ici la citation de leurs

propos haineux : Une chose de
Bélial (c'est-à-dire une grande
catastrophe) va fondre sur lui;

maintenant qu'il est couché (au
lieu de dormir, il ne se lèvera
plus. C'est-à-dire : c'en est fait

de lui, il va mourir.

10. L'ami perfide. — Homo pa-
ris... Hébraîsme qui désigne un
ami très intime. — Qui edebat...

En Orient surtout, l'hospitalité

établit d^s liens très étroits entre

celui qui la donne et ceux qui la

reçoivent. — Magniflcavit... Dans
L'hébr., métaphore très énergique :

Il a fait grand le talon cmitre moi.
C'est-à-dire, il a essayé de me
frapper avec une violence tout
animale et brutale.

11-13. Troisième partie : prière

12
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12 In hoc cognovi quoniam voluisti me :

quoniam non gaudebit inimicus meus super me.

is Me autem propter innocentiam suscepisti :

et coniîrmasti me in conspectu tuo in œtcrnum.
i* Benedictus Dominus, Deus Israël,

a sœculo, et usque in seeculum : fiât, fiât.

Psaume XLI, i.

2 Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum

ita desiderat anima mea ad te, Deus.

s Sitivit anima mea ad Deum fortem vivurn :

quando veniam, et apparebo ante faciem Dei?

* Fuerunt rnihi lacrimas rneae panes die ac noetc :

dirai dicitur rnihi quotidie : Ubi est Deus tuus?

6 Haec recordatus sum,

et effudi in me animam meam :

quoniam transibo in locum tabcrnaculi admirabilis,

usque ad domum Dei,

in voce exsullationis'et confessionis :

sonus epulantis.

e Quare tristis es, anima mea?
et quare conturbas me?
Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi :

salutare vultus mei, ' et Deu.s meus.

confiante. — Tu autem... Transi-

tion et antithèse. — Resuscita...

Hébr. : Relève-moi (de mon lit de

souffrance). — Rétribuant... D'or-

dinaire, David abandonne à Dieu

le soin de la vengeance. S'il pro-

fère ici ce souhait direct, c'est

comme roi théocralique et comme
représentant du Seigneur (voir la

p. 10 . — Coynovi (y 12, est un pré-

térit prophétique. — Suscepisti

(y 13). Hébr. : lu m'as soutenu.

14. Conclusion. Cette doxologie

ne fait point partie du Ps. XL;

elle a été ajoutée, lors de la col-

lection du psautier, pour marquer

la lin du premier livre (PB. i-XL).

On en trouve de semblables à la

fin du second, du troisième et du
quatrième livre (Ps. lxxi, 19 ;

lxxxvui. 53; cv, 48). — Fiat...

Hébr. : Amen, amen.

Psaume XLI

Un pieux serviteur de Jéhovah,
exilé loin de Sion et du taber-

nacle, demande instamment
la grâce d'y pouvoir rentrer.

Poème « didactique des fils de
Coré », c'est-à-dire de l'un des

membres de celte famille lévili-

que, qui avait acquis une impor-
tance spéciale sous le règue de
David. Cf. 1 Par. vi, 1G et ss. ; ix,

19, 26, etc. Ainsi qu'il a élé insi-

nué plus haut (p. 1S5), les Ps. ILI

et xlii n'en font qu'un en réalité.

Au poiut de vue du fond, il y a

identité de situation et de sujet.

Au point de vue de la forme, l'u-

nité esl prouvée plus nettement

encore par le refrain Quare tri-

stis es, anima mea... Deus meus
(xli, 6 et 12; xlii, 5), qui soude
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12 J'ai connu quel a été votre amour pour moi,

en ce que mon ennemi ne se réjouira point à mon sujet.

•3 Vous m'avez accueilli à cause de mon innocence,

et vous i. rmi pour toujours en votre pn •

14 Béni soil S - >ur, le Dieu d'Israël,

dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il.

Psaume XLI, i.

me le cerf soupire après les sources des eaux,

ainsi mon âme soupire vers vous, ô Dieu.
; Mon àme a soif du Dieu fort et vivant:

quand viendrai-jé, et paraitrai-je devant la face de Dieu?
1 Mes larmes ont été ma nourriture le jour et la nuit,

lant qu'on me dit tous les jours : Où est ton Dieu ?

' .!<• me suis souvenu de ces ehi

et j'ai répandu mon àme au dedans de moi;
car je passerai dans le lieu du tabernacle admirable,
jusqu'à la maison de Dieu,

parmi les chants d'allégresse et de louange,

pareils au bruit d'un festin.

6 Pourquoi es-tu triste, mon àme?
et pourquoi me troubles^tu?

Espère en Dieu, car je le louerai encore,
lui, 1.' salul de mon visage, '• et mon Dieu.

! I'-. \i.ii an Y-. vu. en même
temps 'lu'il divise Le tout eu trois

strophes égales. !)< plus, •

strophes > se relient entre elles

.i ni n irelaceut eu quelque sorte

- répétitions » qui procla-

ment aussi à leur mani-re l'indi-

visibilité du poème (comp. xi.i.

V et ll d
; xi.i. 10 1 et xi.ii, 2 b

;

xli, 3 b et xlii, 3 b
;. L'auteur est

loin de Jérusalem, d'où l'ont

chassé des ennemis triomphants.

Dans son exil, il souffre surtout

de ne pouvoir plus adorer Dieu
devant le Uibernacle; au>-i eon-

jure-t-it ardemmenl le Seigneur
le te mraener bientôt a Sion.

Le MBtimCBl d'une vive dOttleur

altéra • avw celai d'un* confiance

inébranlable : mais, eoafoi

aux lois de la nature, i

premier qui est surtout décrit :

la douleur s'épanche donc lon-

guement, jusqu'à ce que, vis la

lia. 1 espoir reprenne le dessus.
— Ce beau cantique fut proba-
blement composé pendant la ré-

volte d'Absalom, et l'auteur aura
sans doute accompagné David
dans sa fuite au delà du Jourdain,
comme semblent l'indiquer plu-

sieurs détails.

2-6. Première partie : Soupirs
vers Dieu et vers le sanctuaire de
Sion. — Quemudmodum..
paraisoo non moins expressive

ute. — Deum foriern...

llébr. : Dieu, le Dieu vivant. —
Ante faciem... ;• S . v Jérusalem*
au sanctuaire de Sion. — bue-
runt... panes

\ i . i
..•

,

Jugrhl l'em-
pèchede manger et u

nourriture. — Dum di-

citur... Langage des ennemis



208 OFFICE DU MARDI.

Psaume XLI, ii.

Ad meipsum anima mea conturbata est :

propterea memor ero tui de terra Jordanis,

et Hermoniim a monte modico.
8 Abyssus abyssum invocat, in voce cataractarum tuarum.

Omnia excelsa tua et fluctus tui super me transierunt.

9 In die mandavit Dominus misericordiam suam :

et nocte canticum ejus.

Apud me oratio Deo vitas meas
;

10 dieam Deo : Susceptor meus es.

Quare oblitus es mei?
et quare contristatus incedo, dum affligit me inimicus?

11 Dum confringuntur ossa mea,
exprobraverunt mihi qui tribulant me inimici mei.

Dum dicunt mihi per singulos dies : Ubi est Deus tuus?
12 Quare tristis es, anima mea?

et quare conturbas me ?

Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi :

salutare vultus mei, et Deus meus.

IVone.

Psaume XLIII, i.

2 Deus, auribus nostris audivimus :

patres nostri annuntiaverunt nobis [antiquis.

opus, quod operatus es in diebus eorum, et in diebus

triomphants, ou des amis dé-

sespérés. — Hœc recoi^datus...

(y. 5). D'après l'hébr., les verbes de

ce versel doivent être traduits par

le présent et l'imparfait : Je me
rappelle, et j'épanche sur moi mon
âme, que je marchais parmi la

foule pressée, et que je la con-

duisais vers la maison de Dieu,

au milieu des cris de joie et de

louange de la multitude en fête.

Le poète se console, dans sa de-

tresse actuelle, par le souvenir

de ces saintes et glorieuses céré-

monie?. D'après la Vulg., il en

fait un doux horizon d'avenir. —
Quare... {f 6). Touchant refrain,

plein de confiance en Dieu. —
Salutare vultus... Dieu fera bril-

ler le salut devant son servi-

teur.

7-12. Seconde partie : Plainte

amoureuse et espoir en Dieu. —
Propterea... Sentiment exquis :

plus le poète est affligé, plus il

se retourne vers Dieu, comme vers

son unique source de consolation.

— De terra... D'après les mots

suivants, le pays situé à l'est et

au nord-est du Jourdain, dominé
par la masse géante du mont Her-

inon. — Monte modico... Ht'br. :

le mont Mitsar. On ne l'a pas

identifié. — Abyssus... {y 8).
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Psaume XLI, il

Mon âme a été toute troublée en moi-même
;

c'est pourquoi je me souviendrai de vous, du pays du
el de rilermon, et de la petite montagne. [Jourdain,

8 L'abîme appelle 1'abime, au bruit de vos cataractes.

Toutes vos vagues amoncelées et vos flots ont

sur moi.
'' Pendant le jour le Seigneur a envoyé sa miséricorde,

et la nuit son cantique.

Au dedans de moi est une prière pour le Dieu de ma vie.

Je dirai à Dieu : Vous êtes mon défenseur;

pourquoi m'avez-vous oublié?

et pourquoi dois-jc marcher attristé, tandis que l'ennemi
1 Pendant que mes os sont brisés, [m'afflige?

uns ennemis qui me persécutent m'accablent par leurs

me disant tous les jours : Où est ton Dieu? [reproches,
2 Pourquoi es-tu triste, mon àme?

et pourquoi me troubles-tu?

Espère en Dieu, car je le louerai encore,

lui, le salut de mon visage et mon Dieu.

Xone.

Psaume XLI II, i.

2 Dieu, nous avons entendu de nos oreilles;

nos pères nous ont annoncé [anciens,

l'œuvre que vous avez faite en leurs jours et aux jours

Comme les vagues de l'océan et

I s dota bruyants des calaractes,

iiinsi des maux sans nombre se

précipitaient sur le poète. Dans
le style biblique, les grandes eaux
représentent surtout de grands

malheurs. — In voce... Les casca-

des ne manquent pas dans le dis-

trict de l'Hermon. — Excelsa...

Hébr. : tes vagues. — In die...

(v 9). Le psalmiste se console à

l.i pensée d'un meilleur avenir

(.. mandant! » au lieu de manda-
vit), et il chantera an cantique

d'action de grâces, le soir du jour

où Dieu l'aura saint'- nocte... .

— Susceptor... {f 10). Elébr. :

mon rocher. — La métaphore
confringuntur... marque une dou-
leur extrême. — Quare... Le re-

frain {f 12).

Psaume XLI1I

Israël, se souvenant des antiques

bienfaits de Jélxovah, invoque

son secours dans un péril ex-

trême.

« Psaume didactique des fils

de Coré », comme le pi

(p. 206). C'est un poème national

autant que religieux. Le peu-

ple israélite est mis en scène

et le psalmiste parle en son

12.
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3 Manîis tua Gcntes disperdidit, et plantasti eos :

afdixisti populos, et expulisti eos.

* Nec enim in giadio suo possederunt terrain,

et brachium eorum non salvavit eos :

sed dextera tua et brachium tunm,

et illuminatio vultus tui : quoniam complacuisti in cis.

s Tu es ipso Rex meus et Deus meus :

qui mandas salutes Jacob.
G In te inimicos nostros ventilabimus cornu :

et in nomine tuo spernemus insurgeâtes in nobis.

7 Non enim in arcu meo sperabo :

et gladius meus non salvabit me.

P Salvasti enim nos de affligentibus nos :

et odientes nos confudisti.

•' lu Deo laudabimur tota die :

et in nomine tuo confitcbimur in sseculum.

Psaume XLIII, il

10 Nunc autem repulisti et confudisti nos :

et non egredieris, Deus. in virtutibus nostris.

H Avortisti nos retrôrsum post inimicos nostros :

et qui oderunt nos, diripiebant sibi.

12 Dedisti nos tamquam oves escarum :

et in Gentibus dispersisti nos.

»3 Vendidisti populum tuum sine pretio,

et non fuit multitudo in commutationibus eorum.

nom. La matière du psaume est

une affreuse calamité frappant

la Dation, et causée par ses en-

ncmi>. Pour toucher davantage

le cœur du Seigneur, dont on

implore la proteciion, on met en

parallèle les maux présents dont

Dieu afflige son peuple, avec les

biens dont il l'avait comblé à

une autre époque. On ne saurait

déterminer avec certitude la date

de sa composition; on admet gé-

néralement qu'elle est assez an-

cienne.

2-9. Première partie : se souve-

nant des prodiges autrefois opé-

rés en leur laveur par Jého-

vah, les Israélites manifestent en

lui la plus ferme confiance.

2-4. L'installation merveilleuse
des Hébreux dans la Terre pro-

mise. — Dcus, auribus... Exorde
grandiose. — Manus tua... (y 3j.

llébr. : Toi, de ta main, tu as

expulsé. — Génies : les nombreu-
se- tribus chananéennes qui oc-

cupaient la Palestine. — Plantasti.

Métaphore brillamment dévelop-

pée au Ps. i.xxix, 9-13. Sec

enim... (y U). Développement des

mots « toi, de ta main ». — Illu-

minatio... Image de la faveur di-

vine. Cf. Ps. iv, 7; xv, 11, etc.

5-9. Confiance que cette antique

proteciion du Seigneur inspire

aux Israélites actuels. — Qui



NONE. 21

c Votre main a exterminé les nations, et vous les avez

plantés d leur place;

voua avez affligé les peuples, et vous les avez chas
1 Car ce n'est point par leur glaive qu'ils ont conquis ce

el ce n'esl pas leur bras qui lésa sauvés,

mais c'esl votre droite et votre bras,

lumière de votre visage, parce que vous les aimiez.
• Vous êtes, vous, mon roi et mon Dieu,

voua qui ordonnez le salut de Jao
,; Par vous nous renverserons dos ennemis à coups de corne,

e1 eu votre nom nous us ceux qui se lèvent contre

ce u'esl pas dans mon arc que je me confierai, [nous.

et ce n'est pas mon glaive qui me sauvera, [affligeaient,
~ Mais c'est vous qui nous avez sauves de ceux qui nous

qui avez confondu ceux qui nous haïssaient.
(J En Dieu nous nous glorifierons tout le jour,

et nous célébrerons à jamais votre nom.

Psaume XLI1I, n.

111 Mais maintenant vous nous avez repoussés et couverts de
et vous ne sortez plus, ô Dieir, avec nos armées, [honte,

11 Vous nous avez fait tourner le dos à nos ennemi-.
et ceux qui nous haïssent nous mettaient au pillage.

13 Vous nous avez livrés comme des brebis de bouei.

et vous nous avez dispersés parmi les nations.

avez vendu votre peuple à vil prix.

et il n'y a pas eu foule dans l'achat qui s'en est fait.

mandas... l/hébr. a l'impératif :

Ordonne les délivrances... Jacob
est ici un nom génériqm

nyme d'Israël. — Ventilabimus...

(y 6). Figure empruntée ans
mœurs des taureaux, des bisons.

etc., qui saisissent leurs ennemis
entre leurs cornes et les laneenl

en l'air. — Spernemvs. Ilébr. :

Nous foulerons aux pieds. Locu-
tion qui complète l'image.

10-22. Seconde partie : Israël,

quoique fidèle à son Dieu, est

maintenant plongé dant une humi-
liation et une détresse profondes.

în-iT. Jéhovah ayant abandonné
son peuple, celui-ci a ét<

et humilié par ses ennemi-. —

.Vi/ric autem... Contraste abrupt
-.ml. — Avertisti... Ilébr. :

Tu nous fais reculer devant l'en-

uemi. — Dispersisti... v 12 . De
nombreux Israélites avaient été

faits prisonniers de guerre, et

vendus à l'étranger. — .Sine pre-

lio (t. 13) : comme une vile mar-
chandise, dont on veut

ment se défaire. — Il

que f'-rt peu d'acheteurs

[non fuit...\ lorsque le -

i son peuple. L'hébr. dit

simplement : Tu n'as pas aug-

menté leur prix. — In commnta-
tionibus... Dans l'antiquité, les

ventes consistaient souvent en

échanges. — Posuisti... 1
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i* Posuisti nos opprobrium vicinis nostris-,

mnationem et derisum his, qui sunt in circuitu

»5 Posuisti nos in similitudinem Gentibus : [nostro.

commotionem capitis in populis.

16 Tota die verecundia mea contra me est,

et confusio faciei meas cooperuit me,
ir a voce exprobrantis et obloquentis :

a facie inimici et persequentis.
18 Hase omnia venerunt super nos, nec obliti sumuste :

et inique non egimus in testamento tuo.

15 Et non recessit rétro cor nostrum :

et declinasti semitas nostras a via tua :

-"' quoniam humiliasti nos in loco afOictionis,

et cooperuit nos ambra mortis.

Psaume XLIII, m.

81 Si obliti sumus nomen Dei nostri,

et si expandimus manus nostras ad deum alienum :

22 nonne Deus requiret ista?

ipso enim novit abscondita eordîs.

Quoniam propter te mortificamur tota die :

aestimati sumus sicut oves occisionis.

2 s Exsurge, quare obdormis, Domine?
Exsurge, et ne repellas in finem.

2 ± Quare faciem tuam avertis,

oblivisceris inopiae nostrae, et tribulationis nostras?
20 Quoniam humiliata est in pulvere anima nostra :

conglutinatus est in terra venter noster.
26 Exsurge, Domine, adjuva nos :

et redime nos propter nomen tuum.

14-17 relèvent un trait spécial des

.souffrances d'Israël durant celte

crise terrible : 1 état de profonde

humiliation auquel il fut réduit.

18-22. Les Israélites ont pourtant

conscience de n'avoir rien fait

qui excitât la colère de leur Dieu,

de manière à leur attirer un tel

châtiment. — In testamento... :

l'alliance conclue au Sinaï. —
Non récessif... (î 19): pour aller

aux faux dieux. La négation do-

mine aussi le second hémistiche :

et deai-asli... Plus simplement
dans l'hébr. : Nos pas ne se sont

point détournés. — Quoniam
iy 20) a ici le sens de « pour
que ». — In loco... Hébr. : au lieu

des chacals. C!est-à-dire au dé-

sert, habité par ces animaux. —
Et cooperuit... Image de la su-

prême détresse. Hébr. : Tu nous
as recouverts... — Si expandi-

mus... (y 21). Le geste de la prière
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14 Vous nous avez rendus l'opprobre de nos voisins,

un objet d'insulte et de moquerie pour ceux qui nous
15 Vous nous avez rendus la fable des nations; [entourent.

les peuples branlent la tête à notre sujet.
10 Tout le jour ma honte est devant moi,

et la confusion de mon visage me couvre tout entier,
17 à la voix de celui qui m'outrage et m'injurie,

à la vue de l'ennemi et du persécuteur. [pas oublié,
18 Tous ces maux sont venus sur nous, et nous ne vous avons

el nous n'avons pas agi iniquement contre votre al-
19 Et notre cœur ne s'est point retiré en arrière, [liance.

et vous n'avez point détourné nos pas de votre voie.
20 Et pourtant vous nous avez humiliés dans un lieu d'af-

ct l'ombre de la mort nous a recouverts. [diction,

Psaume XLIII, ni.

21 Si nous avons oublié le nom de notre Dieu,

et si nous avons étendu nos mains vers un dieu étranger,
89 Dieu n'en rcdemandera-t-il pas compte?

Car il connaît les secrets du cœur. [la mort;
Car à cause de vous nous sommes tous les jours livrés à

on nous regarde comme des brebis de boucherie.
2r; Levez-vous; pourquoi dormez-vous, Seigneur"?

Levez-vous, et ne nous repoussez pas à jamais.
u Pourquoi détournez-vous votre vis

j ourquoi oubliez-vous notre misère et notre détresse?

!• notre àme est humiliée dans la poussière,

notre sein est collé à la terre.

.'•/.-vous, Seigneur; secourez-nous,

et rachetez-nou de votre nom.

el de L'adoration dans les temps

anciens. — Ipse... novit... Sûrs

de leur innocence, les Israélites

ne redoutent pas le regard scru-

laleur de leur Dieu. — Propter
te... Non seulement ils n'ont pas

oublié le Seigneur, mais, pour dé-

rendre sa cause, Ûa se sont laissé

(•..'..IL'I'.

23-26. troisième partie : ar-

dente prière, pour obtenir un

secours immédiat. — Exsurge.
Hébr. : éveille-loi. — Quare ob-

dormis... La sainte hardiesse de-

vient encore plus grande. — Hu-
miliala..., conglutinatus...

Images énergiques pour

une profonde détresse. Cf. Ps.

cxvui, 25. rtc-. —Propter nomen...

(v 26 . C'est-à-dire, à cause de

ton honneur. Hébr. : à cause d*

ta bout.'.
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Vêpres.

Psaume CXXII

Ad te levavi oculos meos,

qui habitas in caelis.

Ecce .sicut oculi servorum,
in manibus dominorum suorum :

sicut oculi ancilla?

in manibus dominas sua? :

ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum,

donec misereatur nostri.

Miserere nostri, Domine, miserere nostri :

quia multum repleti sumus despectione :

quia multum repleta est anima nostra :

opprobrium abundantibus, et dcspectio superbis.

Psaume CXXIII

Xisi quia Dominas erat in nobis,

dicat nunc Israël,

nisi quia Dominus erat in nobis,

cum exsurgerent homines in nos,

forte vivos déglutissent nos :

cum irasceretur furor eorum in nos,

forsitan aqua absorbuisset nos.

Torrentem pertransivit anima nostra :

forsitan pcrtransissei anima nostra aquam intolerabilem.

Psaume CXXil

Israël opprimé invoque son Dieu

avec le gentiment d'une enlière

confiance.

« Canlique des degrés » (le

quatrième). Un ancien auleur

lui a donné le nom pittoresque

d' « oculus sperans », l'œil qui

espère. C'est, en effet, un

plein d'espoir jeté sur Dieu en un

temps de grande souffrance, sous

une oppression tyranufque. Les

circonstances de la composition

sont inconnu -.

1-2. Première strophe : l'alti-

tude de « onfiance. — Levavi ocu-

los... F égard aimant, rempli de
sainis désirs et du sentiment d'une
humble dépendance. — Sicut
oculi... (f 2). C'est le même fait,

mis en relief par une double com-
paraison. — In manibus... : pour
obéir au moindre signal.

3-4. Seconde strophe : la prière

non moins confiante. — C'est un
double « Kyrie eleison », motivé
à deux reprises en gradation

ascendante -.miserere... quia... —
Opprobrium..., despeclio... 11 fau-

drait l'ablatif : « opprobrio, despec-

tione ». Hébr. : du mépris des

arrogants et 'des outrages des

despotes.
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Vêpres.

Psaume CXXII

J'ai élevé mes yeux vers vous.

ô Dieu, qui habitez dans les deux.
Comme les yeux des serviteurs

sont fixés sur les mains de leurs maîtres,

comme les yeux de la servante

sont fixés sur les mains de sa maîtresse,

ainsi nos yeux sont tournés vers le Seigneur notre Dieu,

jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous.

A;,<'/ pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous,

car nous sommes tout à fait rassasiés de mépris;
car notre àme n'est que trop rassasiée

d'être un sujet d'opprobre pour les riches, et de mépris
[pour les superbes.

Psaume CXXIII

Si le Seigneur n'avait été avec nous,

qu'Israël maintenant le dise,

si le Seigneur n'avait été avec nous,

lorsque les hommes s'élevaient contre nous,
ils auraient pu nous dévorer tout vivants;

lorsque leur fureur s'est irritée contre nous,
les eaux auraient pu nous engloutir.

Notre àme a traversé le torrent; [chissable.

mais notre àme aurait pu pénétrer dans une eau infran-

PSAUME CXXIII

Louange au Dieu sauveur.

« Canlique des degrés » (le cin-

quième). L'hébr. ajoute : « de
David ». Ce psaume dépeint, au

moyen d'images» bien vivantes

(H en termes dramatiques, la ma-
nière merveilleuse dont le Sei-

gneur a arraché son peuple d'en-

tre tefl mains des puissants et

ci mis ennemis qui le menaçaient
d'une ruine prochaine.

1-5. Première strophe : sans

igueur, Israël

eût infailliblement péri. — In
nobis. Hébr. : p<»umous. — Dicat

I

mine... boite de parenthèse, qui
contient une pressante invitation

à la reconnaissance. — Au lieu de
forte et forsitan (vers. 3, U, 5 .

1 hébr. dit : alors. — Les ennemis
d'Israël sont représentés tour à tour
comme des hommes puissants et

furieux qui se dressent contre lui,

comme des bêtes fauves prêtes à
le dévorer, comme un torrent dé-
bordé qui entraîne tout sur son
passage.— Torrentem (yb\ Hébr. :

Les torrents auraient passé sur
notre àme; alors auraient passé
sur notre àme les flots impé-
tueux.
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Benedictus Dominus,
qui non dédit nos in captionem dentibus corum.

Anima nostra sicut passer erepta est

de laqueo venantium :

laqueus contritus est,

et nos liberati sumus.
Adjutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit ctelum et terrant.

Psaume CXXIV

Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion :

non commovebitur in œternum, qui habitat 2 in Jeru-

Montes in cirçuitu ejus : [saleni.

et Dominus in cirçuitu populi sui,

ex hoc nunc et usque in saeculum.

Quia non relinquet Dominus virgam peccatorum
super sortem justorum :

ut non extendant justi ad iniquitatem manus suas.

Benefac, Domine, bonis,

et rectis corde.

Déclinantes autem in obligationes

adducet Dominus cum operantibus iniquitatem.

Pax super Israël!

6-8. Deuxième strophe : senti-

ments de gratitude envers le divin

libérateur. — Dentibus... Encore
l'image de la bête fauve. Les en-

nemis sont ensuite comparés à

des oiseleurs sans pitié: laqueus...

(y 7 . Heureusement, le lacet se

rompt et le captif s'enfuit à tire

d'ailes. — Adjutorium... (y 8).

Acte de foi, pour conclure.

PSAUME CXXIV

Dieu protège les justes qui ont

confiance en lui.

« Cantique des degrés ». On
d'applique assez communément à

la situation du peuple théocrati-

que en Palestine, après la capti-

vité de Babylone. Israël est op-

primé par de cruels tyrans, et sa

foi est mise à une rude épreuve;,

il y a même des apostats dans ses

rangs; mais Jéhovah protège sa

chère nation, et ceux qui lui de-

meureront fldèles sont sûrs de
triompher finalement.

1-3. Israël a de puissants motifs

de se confier en son Dieu.— Sicut

mons... Appuyé sur le Seigneur,

le peuple théocratique est aussi

inébranlable que la colline de
Sion. — Non commovebitur...

Hébr. : Elle (la colline) ne chan-

celle pas, elle est affermie pour
toujours. — In cirçuitu ejus (de
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6 Béni soit le Seigneur,
qui ne nous a point donnés en proie à leurs dents.

7 Notre âme s'est échappée, comme un passereau,

du filet des chasseurs
;

le filet a été brisé,

et nous avons été délivrés.
6 Notre secours est dans le nom du Seigneur,

qui a fait le ciel et la terre.

Psaume CXXIV

1 Ceux qui se confient dans le Seigneur sont comme la

montagne de Sion
;

il ne sera jamais ébranlé, celui qui habite 2 dans Jéru-

Des montagnes sont autour d'elle
;

[salem.

et le Seigneur est autour de son peuple,

dès maintenant et à jamais.
3 Car le Seigneur ne laissera pas toujours la verge des pé-

sur l'héritage des justes, [cheurs

de peur que les justes n'étendent leurs mains vers l'ini-

4 Faites du bien aux bons, Seigneur, [quité.

et à ceux dont le cœur est droit.
5 Quant à ceux qui se détournent en des voies tortueuses,

le Seigneur les emmènera avec ceux qui commettent
Que la paix soit sur Israël! [l'iniquité.

Jérusalem). La capitale juive e^t,

en effet, tout entourée de mon-
tagnes, excepté du côté du nord,

et c'est là pour elle une protec-

tion; mais le Seigneur l'entoure,

la protège mille fois mieux : et

Dominus... — Non relinquet...

{y 3). Le mot Dominus manque
ici dans l'hébr., où nous lisons :

Car le sceptre du mc'chant ne res-

tera pas sur le sort (le lot échu

par le sort) des justes. Les justes

représentent le peuple de Dieu;
leur sort, c'est la Palestine, sur

laquelle pesait alors lourdement
l'oppression des païens. — it

non... Motif pour lequel le Sei-

gneur mettra fin à celte oppres-

sion : trop d'affliction découra-

gerait peut-être Israël et le met-

trait en danger de pécher.

4-5. Prière en faveur des Israé-

lites fidèles. — Déclinantes... (t

5). La prière se change en pro-

phétie de malheur puur les im-

pies. La locution latine in obli-

gations est obscure. L'hébr. dit :

Ceux qui s'engagent dans les sen-

tiers tortueux; c'est-à-dire dans

l'apostasie. Dieu citera donc les

Juifs apostats à son tribunal, en

même temps que les npp>

païens. Si l'on traduit obli'jaliones

par « entortillement », le sena

sera le même que dans L'hébreu.

LE NOUVEAU I'SALTIER. 13
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Psaume CXXV

1 In convertendo Dominus captivitatem Sion

facti sumus sicut consolati :

2 tune repletum est gaudio os nostrum :

et lingua nostra exsultatione.

Tune dicent inter Gentes :

Magniflcavit Dominus facere cum eis.

3 Magniflcavit Dominus facere nobiscum .

facti sumus laetant-

4 Converte. Domine, captivitatem nostram,

sicut torrens in Austro.
5 Qui seminant in lacrimis,

in exsultatione metent.
6 Euntes ibant et flebant,

mittentes semina sua.

Venientes autern venient cum exsultatione,

portantes manipulos suos.

Psaume CXXVI

1 Nisi Dominus œdificaverit dommn,
in vanum laboraverunt qui aedificant eam

Nisi Dominus custodierit eivitatem.

frustra vigilat qui custodit eam.
3 Vanum est vobis ante lucem surgere :

postquam sederitis,

Psaume CXXV

Joie du retour, après la captivité

de Babylone.

« Cantique des degrés », certai-

nement postérieur ù l'exil. C'est

tout à la fois un remerciement et

îère : un remerciement
pour le retour en Palestine d'un

certain nombre de Juifs déportés

<n Chaldée; une prière pour des-

mander le rétablissement prochain

et complet de la nation. Ce petit

psaume est gracieux et délicat.

1-3. Première strophe : le

joyeux passé, ou action de grâces

à Dieu pour la fin de l'exil. — In

lendo... Hébraïsme, pour:
« Ouum reduceret Dominus cap-

livos Israelitas ». — Sicut con-

solati. Hébr. : Comme ceux qui

font un rêve. Ils n'osaient croire à
leur bonheur et craignaient qu'il

ne disparût comme un songe. —
Gaudio (y 2). Hébr. : de i

Tune dicent (pour « dicebant ...

Les païens eux-mêmes reconnais-

saient en cela l'œuvre du Dieu des

Juifs. — Magnificavit... facere est

un hébraïsme, pour « magna fe-

cit».

4-6. Deuxième strophe : ave-

nir plein d'espoir malgré les tris-

• sentes, ou prière en vue

d'obtenir la cessation totale de la

captivité. — Couverte... Autre hé-

: Ramène nos captifs. De
nombreux Israélites étaient encore
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Psaume CXXV.

1 Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion,

nous fûmes tout à fait consolés.
- Alors notre bouche fut remplie de chants de joie,

et notre langue de cris d'allégresse.

Uors on disait parmi les nations :

Le Seigneur a fait de grandes choses pour eux.
Jj

Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses;

nous en ayons été remplis de joie.
1 Ilamenez, Seigneur, nos captifs.

comme un torrent dans lepays du midi.

nt dans les larmes

moissonneront dans rail

(i Ils allaient et venaient en pleurant,

tandis qu'ils jetaient leurs semences.

Mais ils reviendront avec allégresse,

chargés de leurs gerbes.

Psaume CXXV]

1 Si le Seigneur ne bâtit la maison,
' en vain que travaillent ceux qui la bâtissent

Si le Seigneur ne garde la cité,

c'est en vain que veille celui qui ! _

ïl en v.iiu que vous voua levez avant le j

Levez-vous

surla terre étrang Sieut tor-

féykeb, réottfvalenl hébr.

de mislro, est i'
-

i un nom propre,

qui désigne te désert situé immé-
diatement au -il-] de la Palestine.

En été, cette région est toute de»
Bécbée; mais après la -aison des

pluies, quand les torrenls ont

conlé à pleins bords, te
,

couvert de verdure. Image de ce

que sera la nati-m sainte, lorsque

membres lui auront été

endos. L\ propositioD est ellipti-

que. — Qui semmant...

a ut i-e il

plicatji : l omme te se-

meur, les Juif- qui étaient revenus

^l'exil traTaiHaient pénib i

reconstruire la théocratie; ils de-

vaient plus tard oublier leur fati-

gue et leur

Psaume <:.\X\I

L'homme ne peut rien sans Dieu.

« Cantique des degrés, de Salo-

mon. On n'a pas de raisons sé-

atester la venté de

ignement. — Pas de suc-

cès sans Dieu; telle est l'idée

mère du poème. En dehors du
divin concours, lliomme s'agite à

lie, et toute sun activité

stérile. Le psalmisle dé-

la vérité <!• cette i>- n

par plusieurs fil e -

prnnte soit à la ri< i

de t 111 ""'"'

l b -2". Première strophe : -
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qui manducatis panem doloris.

1 (Icrit dilectis suis somnum :

hseredïtas Domini, filii :

s, fructus ventris.
4 Sicut <agittae in manu potentis :

ita filii excussorum.
5 Beatus vir qui implevit desiderium suum ex ipsis

non confundetur cum loquetur inimicis suis in porta.

Coniplies.

Psaume XI

2 Salvum me fac, Domine, quoniam defecit sanctus :

quoniam diminutae sunt veritates a filiis hominum.

s Vana locuti sunt unusquisque ad proximum suum :

labia dolosa, in corde et corde locuti sunt.

* Disperdat Dominus universa labia dolosa,

et linguam magniloquam.
5 Qui dixerunt : Linguam nostram magnificabimus,

labia nostra a nobis sunt.

Quis noster dominus est?

le concours du Seigneur, tous les

efforts de l'homme demeurent
vains. — Nui... aedificaverit... Pre-

mier exemple : la maison à bâiir.

— Nisi... custodierit... Second
exemple : la ville à garder et à

préserver.— Vanum... (y 2). Troi-

sième exemple : la fortune à ac-

quérir. L'hébreu est beaucoup plus

clair : C'est en vain que vous vous

levez matin, que vous retardez

votre coucher, mangeant le pain

de douleur; il (Dieu) en dODne
autant à son bien-aimé pendant

qu'il dort. Il ne suffit donc pas de

s'agiter, de travailler rudement,

pour s'enrichir; les labeurs de

ceux qui négligent Dieu sont sou-

vent stériles, tandis que ses amis
font fortune sans peine, comme en
dormant. Dans la Vulg., les mots
surgite posfjuam... sont une apos-

trophe ironique : Vite au travail!

Vous n'avez pas le temps de de-

meurer assis, en repos.

3-5. Deuxième strophe : de
Dieu seul viennent les enfants,

qui font la force de la famille.

C'est un quatrième exemple pour
démontrer la thèse : Pas de succès

sans Dieu. — Merccs (une récom-
pense venant du Seigneur) corres-

pond à hœreditas; fructus... à

filii. La pensée est ainsi répétée

deux fois. — Sicut sagittx... (y k).

Puissance que confèrent les en-

fants. — Dans la Vulg., excusso-
rum désigne les Juifs si opprimés
naguère et que de nombreux en-

fants devaient rendre forts. L'hébr.

exprime une autre idée : Les fils

de la jeunesse; c.-à-d. engendrés
de parents jeunes et robustes. —
Desiderium... Hébr. : son carquois.
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vous qui mangez le pain de la douleur,

car c'est Dieu qui donne le sommeil à ses bïen-aimés.
3 C'est un héritage du Seigneur que des enfants:

le fruit des entrailles est une récompense.
* Comme les flèches dans la main d'un homme vaillant,

ainsi sont les fils des hommes opprimés.
1 Heureux l'homme qui en a rempli son désir.

Il ne sera point confondu lorsqu'il parlera à ses ennemis
à la porte de la ville.

Compiles.

Psaume XI

2 Sauvez-moi, Seigneur, car il n'y a plus de saint,

car les vérités ont été diminuées par les enfants des
hommes.

3 Chacun ne dit à son prochain que des choses vaines;
leurs lèvres sont trompeuses, et ils parlent avec un cœur
double.

* Que le Seigneur détruise toutes les lèvres trompeuses,
et la langue qui se vante avec jactance.

5 Ils ont dit : Nous ferons éclater la puissance de notre
nos lèvres ne dépendent que de nous. [langue;
Qui est notre maître?

'

C'est la coniinualion de l'image de

la flèche (y U). — In porta. C'est

aux portes des villes que se trai-

taient les affaires dans l'Orient

biblique. Cf. Rutb, iv, 1 ; Job,

xxix, 7; Ps. lxviii, 13, etc.

Psaume XI

Prière pour obtenir le secoures de

Dieu contre de puissants enne-

mis.

« Psaume de David ». Le roi

y implore la protection divine

contre des ennemis arrogants.

Celle protection lui est promise,
ri il en fait ressortir tout le prix.

Les paroles de Dieu y alternent

avec celles du psalmiste (comp. le

Y 6). — L'époque de la composi-
tion fut probablement celle de la

persécution de Saûl.

2-5. Première partie : la prière

plaintive.

2-3. Appel à Dieu, et description

du lamentable état moral dans le-

quel la contrée était plonf
Sanc lus. Ih'-br.: le lihï-id. l'homme
pieux. — Diminutœ... Hébr. : Les
fidèles (les hommes consciencieux
et droits) ont disparu. — Vana
(hébr. : des faussetés) locuti...

(y S). L'hypocrisie et la duplicité

ont tout envahi. — Lobia dolosa.
Hébr. : des lèvres Batteuses. De
même au y 4. — In corde cl corde.

Fréquent hébraïsme : un cœur dou-
ble, faux par conséquent, pensant
à une chose et en proférant une
autre.

-'i-5. Le suppliant conjure son
Dieu de réduire au silence ces-

langues méchantes et superbes.—
La locution linguam magnilo-
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,3 Propter miseriam inopum, et gemitum pauperum,

nunc exsurgam, dicit Dominas.
Ponam in salutari :

fid ii cialiter agam in eo.

7 Eloquia Domini, eloquia casta :

argentum igné examinât uni.

probatum terra, purgatum septuplum.
- Tu. Domine, servabis nos :

et custodies nos a generatione hac in aeternum.
9 In circuitu impii ambulant :

sccundumaltitudinem tuam multiplicasti filioshominum.

Psaume XII

1 Usquequo, Domine, oblivisceris me in fmcnr?

usquequo avertis faciem tuam a me?
- Quamdiu ponam consilia in anima mea,

dolorem in corde meo per diem ?

Usquequo exaltabitur inimicus meus super me?
4 Respice, et exaudi me, Domine. Deus meus.

Illumina oculos meos, ne unquam obdormiam in morte :

5 nequando dicat inimicus meus : Prœvalui adversus eum.

Qui tribulant me exsultabunt si motus fuero :

6 ego autem in misericordia tua speravL

iltabit cor meum in salutari tuo :

quam est développée au y 5, q'ji

attesie une arrogance loute dia-

bolique.

6-9. Deuxième partie : la di-

vine pr E garanties.

6-7. Le poète reçoit du ciel une

réponse à sa prière, et if en célè-

bre la parfaite véracité. Réponse

soudaine et majestueuse, qui dra-

matise le poème. — Inopum.

Hébr. : des affligés. — Ponam...,

fiducialiter... Hébr. : Je mettrai

en sûreté celui surquil'on souffle;

c.-à-d. : Je sauverai les bibles du

mépris des méchants.— Eloquia...

v 1 . Éloge de la parole d<- Dieu,

qui est dégagée de toute imperfec-

tion, de tout mensonge, et qui

mérite toute confiance. — Casta :

pure, sans aucun mélange de faus-

set''. — Probatum terrée. Hébr. :

purifiée au creuset.— Septuplum:
le nombre de la perfection.

8-9. David attend avec confiance

l'accomplissement de la promesse
divine. — Servabis nos... Hébr. :

tu les sauveras et tu les délivreras

(les affligés et les pauvres, f 6).

— Generatione hac. En mauvaise
part : les impies mentionnés
dans le psaume. — In circuitu...

(y 9). Ils \ont et viennent en maî-

tres dans le pays entier. — Secun-

dumallitudinem... Passage obscur

dans la Vulg. On l'appliqua à la

mystérieuse conduite de la sagesse

divine, qui, à certaines époques,

semble permettre aux impies de
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6 A cause de la misère des malheureux et du gémissement
je me lèverai maintenant, dit le Seigneur, [des pauvres.

Je procurerai leur salut;

j'agirai en cela avec une entière puissance.
: Les paroles du Seigneur sont des paroles pures;

st un argent éprouvé au feu,

purifié dans la terre, raffiné sept fois.

3 C'est vous, Seigneur, qui nous garderez,

el qui nous préserverez à jamais de cette génération,

impies vont et viennent à l'entour.

ii la profondeur de votre sagesse vous avez multiplié

enfants des hommes.

Psaume XII

1 Jusques à quand, Seigneur, m'oublierez-vous sans

Jusques à quand détournerez-vous de moi votre face?
- Jusques à quand remplirai-je mon âme de projets,

el mon cœur chaque jour de chagrin?
3 Jusques à quand mon ennemi sera-t-il élevé au-dessus de
4 Regardez, et exaucez-moi, Seigneur mon Dieu. [moi?

Éclairez mes yeux, afin que je ne m'endorme jamais
dans la mort

;

5 de peur que mon ennemi ne dise : J'ai eu l'avantage

contre lui.

Ceux qui me persécutent seront dans L'allégresse si" je
8 Mais j'ai espéré en votre miséricorde. nié.

Mon cœur sera transporté de joie à cause de votre salut.

se multiplier démesurément sur

la terre. L'hébr. est très clair: (Les

méchants se promènent...) quand
-se d'abstrait pour le con-

4 ne parmi les hommes ;c-

à-d., quand les impies sont au
pouvoir.

Psaume xii

Le porte demande instamment à
Dieu dette délivré de ses enne-

mis.

Psaume de David ». Le sujet

esl fort simple et traité en belle

gradation. !)-• la plainte poignante

que lui arrache Le senUment de sa

détresse et de l'abandon apparent
où le laisse Jéhovah, le poète passe

à la supplication véhémente, puis,

tout à coup, à la joyeuse espérance

d'être bientôt délivré de ses maux.
— Ce psaume date peut-être aussi

de l'ère de la persécution de Saûi.

1-3. Première strophe : David

se plaint vivement de ce que Dieu

semble l'abandonner. -

quo... Coup sur coup, quatre in-

terrogations haletantes, doulou-

reuses. — Consilia [) 2) : des pro-

jets de salut qui échouent cons-

tamment.
4-5. Se«onde strophe : prière

pour obtenir le secours du cieL —
Bxaudi... Hébr. : réponds-moi. —
Illumina... Lechagrin avaità demi

éteint ses veux : la joie leur rendra

la lumière.

6. Troisième strophe : allégresse
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cantabo Domino qui bona tribuit mihi :

et psallam nomini Domini altissimi.

Psaume XV

1 Conserva me, Domine, quoniam speravi in te.

2 Dixi Domino : Deus meus es tu,

quoniam bonorum meorum non eges.

3 Sanctis, qui sunt in terra ejus,

mirificavit omnes voluntates meas in eis.

* Multiplicatœ sunt infirmitates eorum :

postea accéléraverunt.

Non congregabo conventicula eorum de sanguinibus,

nec memor ero nominum eorum per labia mea

5 Dominus pars hœreditatis meœ, et calicis mei :

tu es qui restitues haareditatem meam mihi.
6 F unes ceciderunt mihi in prœclaris :

etenim hœreditas mea prœclara est mihi.

que produira la délivrance. —
Ego enitem... L'accent de la foi,

plein de suavité, — Cantabo...

Promesse d'action de grâces.— Tri-

buit est au prétérit prophétique,

tant le suppliant est sûr d'être

exaucé.

Psaume XV

Dieu, le plus excellent héritage,

ici-bas et dans le ciel à jamais.

u Hymue de David ». Poème
d'une grande beauté, qui contient

une douce et aimante prière pour

obtenir de Dieu son perpétuel et

spécial secours en ce monde, et

le bonheur du ciel auprès de lui

durant l'éternité : prière basée sur

le sentiment de la plus vive con-

fiance et du plus vif amour. C'est

par excellence le psaume des clercs,

auxquels il rappelle leur pre-

mière consécration. Il est cher et

précieux à l'Église à un titre en-

core plus élevé, puisqu'il compte,

et au premier rang, parmi les

psaumes messianiques, comme

l'affirment, dans les termes les

plus nets, le Nouveau Testament
(cf. Acl. Il, 25-32; XIII, 35-37, et

toute la tradition chrétienne.

1-5. Première partie : l'unique

bien que le héros du poème s'est

choisi.

1-3. Première strophe : prière,

appuyée sur un immense amour
pour Dieu et pour les amis de

Dieu. — Consey^va... Hébr. : Garde-

moi. — Deus meus... (f 2). Éner-

giquement dans l'hébr. : Mon Mai-

lre[ Adonaï, loi !—J5onorw?n...Dans
la Vulg., sentiment de profonde

humilité. Hébr. : mon bien n'est

pas au-dessus (en dehors) de toi.

Dieu est son unique bien. — Terra

ejus désigne directement la Pa-

lestine, le pays de la théocratie. —
L'expression mirificavit... marque
tout ce que Dieu a déposé d'amour

exquis et délicat dans le cœur du

poète pour les saints de sa patrie.

Le sens est au fond le même dans

l'hébr. : Aux saints qui sont dans

le pays, (j'ai dit) : Voilà les hom-
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Je chanterai le Seigneur qui m'a comblé de biens,

et je célébrerai le nom du Seigneur Très-Haut.

Psaume XV

iv.v.-rnoi, Soigneur, car j'ai espéré en vous.

J'ai dit au Seigneur : Vous êtes mon Dieu,

et vous n'avez nul besoin de mes biens.

ttt aux saints qui sont sur sa terre,

il a rendu exquises toutes mes affections envers eux.

Leurs infirmités se sont multipliées;

ensuite ils ont couru avec vitesse.

Je ne les réunirai point dans des assemblées de sang,

et je ne me souviendrai plus de leurs noms pour les

prononcer.

Le Seigneur est la part de mon héritage et de ma coupe;

c'est vous, Seigneur, qui me rendrez mon héritage.

Le cordeau est tombé pour moi en des lieux magnifiques,

car mon héritage est excellent.

mes illustres en qui sont toutes

mes complaisances.
4-5. Seconde strophe : l'aversion

intime que le héros du cantique

éprouve pour les impies: Dieu

seul es1 à jamais son partage. —
Mulliplicatir... D'après la Yulg.

et les LXX, la première moitié

du y f| se rapporterait encore aux
saints, et aux fruits de salut qu'ils

retirent de leun épreuves : plus

elles abondent, plus ils avancent

dans la perfection. Dans l'hébr.,

le psalmisie passe dès ici à la se-

conde catégorie des hommes qui

l'entourent, aux apostats sacrilè-

ges, qui, abandonnant le vrai

Dieu, couraient après les idoles

des païens, et il leur prédit des

châtiments dignes de leur crime :

Nombreuses sont les souffrances

de ceux qui échangent (le Sei-

gneur pour) un autre (dieu). 11

exprime ensuite l'horreur qu'ils

lui inspirent : Non conrjrcgabo...

llébr. : Je ne verserai pas leurs liba-

tions de sang. Allusion probable

aux libations de sang humain qui

accompagnaient souvent le culte

idolàtrique. — .Vec memor... Dans
l'hébr.. le pronom eorum se rap-

porte aux faux dieux. — Domi-
7\ns pars... (y ô). C'est là comme
le cœur du psaume. « La part de

ma coupe », c'esl-à-dire la part

qui m'est échue par le sort (cf.

Ps. \. 7), est synonyme de « la part

de mon héritage ». — Restitues...

Hébr. : C'est toi qui m'assures...

Renonciation solennelle à tout ce

qui n'est pas Dieu, en Dieu et

pour Dieu.

6-11. Deuxième partie : senti-

ments de joie, de reconnais ance

et de parfaite confiance qu'inspire

au bérosdu poème ce bien unique

qu'il s'est choisi.

6-8. Troisième strophe : splen-

deurs de son hérilnpe. et bonheur

qu'il u'oùle à jouir ainsi de Dieu.

— Funrs... Les Hébreux

raient de cordes pour mesur r les

I i. Jos. wii. 5, 14; Mien.

II, 5, cic. — Bencdicam... Le sen-

13.
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7 Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellectum :

insuper et usque ad noctem increpuerunt me renés mei.
8 Providebam Dominum in conspectu meo semper :

quoniam a dextris est mihi, ne commovear.
9 Propter hoc laetatum est cor meum, et exsultavit lingua

inea :

insuper et caro mea requiescet in spe.
10 Quoniam non derelinques animam meam in inferno :

nec dabis sanctum tuum videre^corruptionem.
11 Notas mihi fecisti vias vit».

adimplebis me Iaetitia cum vultu tuo :

delectationes in dextcra tua usque in finem.

timent de la gratitude, après celui

de l'admiration. — Intellectum... :

pour mépriser les biens terrestres

et ne choisir que Dieu pour héri-

tage. — Increpuerunt... : dans le

sens d'avertir avec insistance. —
Renés... : d'après le langage bibli-

que, le siège des émotions, des

sentiments intimes. Cf. Ps. vu, 10.

Providebam... [y 8). On pense

sons trêve à ce qu'on aime ardem-
ment. — A dextris est... : pour le

défendre, comme un champion
tout-puissant.

9-11. Quatrième strophe : énu-
mération de toutes les espérances

que le héros du psaume base sur

la possession d'un tel héritage. —
Lingua mea. Hébr. : ma gloire:

c'est-à-dire, mon âme. Cf. Ps. vu,
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1 Je bénirai le Seigneur qui m'a donné l'intelligence;

de plus, jusque dans la nuit, mes reins m'y ont excité.
8 J'avais toujours le Seigneur devant mes yeux:

il est à ma droite, pour que je ne sois pas ébranlé.
9 C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui, et ma langue a

tressailli d'allégress

déplus, ma chair même se reposera dans l'espérance.
10 Car vous n'abandonnerez pas mon àme dans le séjour

des morts,

aïs ne permettrez pas que votre saint voie la cor-
11 Vous m'avez fait connaître les voies delà vie; éruption.

vous me remplirez de joie par votre visage :

il y a des délices sans fin à votre droite.

:>. etc. — Requiescet in... Hébr. :

habitera en sécurité: ce qui dit [dus

encore.— In inferno v 10 . Hébr. :

dans le scheôl (le séjour des morts).

— Sanction... Hébr. : ton lihà.sid

(ton « pieux »). — Corruptionem :

l'horrible décomposition du tom-
beau. C'est ce f 10 tout pariicu-

lièrement qui s'applique d'une

manière directe et exclusive à

N.-S. Jésus-Christ. — yoto.t...

v 11 . A l'expression négative de
la joyeuse espérance du héros

de ce psaume succède l'expression

positive, dans cette admirable des-

cription du ciel et de ses délices.

— Adimplebis... Hébr. : satiété

de joies en ta présence (cum
vultu...).



OFFICE DU MERCREDI

Matines.

PREMIER NOCTURNE

Psaume XLIV, i.

Eructavit cor meum verbum bonum :

dico ego opéra mea Régi.

Lingua mea calamus scribœ, velociter scribentis.

Speciosus forma prœ filiis hominum,
diffusa est gratia in labiis tuis :

propterea benedixit te Deus in aeternum.

Accingere gladio tuo super fémur tuum, potentissime,

Specie tua et pulchritudine tua intende,

prospère procède, et régna.

Propter veritatem, et mansuetudinem, et justitiam :

et deducet te mirabiliter dextera tua.

PSAUME XLIV

Glorieux ëpithalame en Vhonneur
du Christ cl de l'Église.

« Poème didactique des fils de

Coré, chant d'amour. » Le sujet,

que ces mots du titre désignent

déjà clairement, ressort plus net-

tement encore du fond même du

psaume : le poète célèbre les

noces d'un roi remarquable par

sa beauté, sa bravoure, sajustice,

et surtout par son caractère divin,

avec une princesse royale, digne

de cet auguste époux. Nous avons

donc vraiment ici un « épilhalamc

en l'honneur d'un roi sans pareil »,

avec l'éloge accoutumé de l'époux

et de l'épou=e, et des souhai;s

pour les fruits de l^ur céleste

union. — D'assez nombreux com-
mentateurs appliquent ce cantique

au mariage de Salomon avec

la fille du pharaon, tout en ad-

mettant qu'il vise indirectement,

d'une manière typique, l'union

du Messie avec son peuple, du
Christ avec l'Église. Mais il est

préférable de regarder le Ps. XLiv

comme un poème exclusivement
prophétique, qui ne concerne que
le Christ et son alliance mystique
avec son Église : les traits qui

mentionnent sa divinité (vers. 7, 8,

12] et son règne éternel (y 7) ne
peuvent convenir qu'à lui. Le Can-
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Matines.

PREMIER NOCTURNE

Psaume XLIV, i.

De mon cœur a jailli une excellente parole;

c'est que j'adresse mes œuvres à un roi.

Ma langue est un roseau de scribe qui écrit rapidement.
Vous surpassez en beauté les enfants des hommes,
la grâce est répandue sur vos lèvres;

c'est pourquoi Dieu vous a béni à jamais. [puissant.

Ceignez-vous de votre glaive sur votre hanche, ô très

Avec votre gloire et votre majesté, avancez,
marchez victorieusement, et régnez
pour la vérité, la douceur et la justice,

et votre droite vous conduira merveilleusement.

tique des cantiques et divers pas-

loft de l'Ancien Testam.

(Jcr. III, 6 et ss. ; Os. n. 2 et ss.,

etc.), soit du Nouveau (Matin, ix,

15; Joan. m, 29; II Cor. xi, 2;

Kph. v, 25), représentent aussi

l'alliance d<> Dieu avec Israël, de
Jésus-Christ avec l'Église, sous la

figure d'un mariage. — La beauté
de la forme est digne du sujet traité.

2. Court prélude : la dédicace
du poète. — Opéra... C'est-à-dire,

son cantique. — Scribes veloci-

ter... : tant les pensées abondent
et voudraient être exprimées ra-

pidement.
3-9. Première partie : éloge de

l'époux.

3. Sa beauté remarquable. Je"

sus-Christ est « la splendeur de la

gloire du Père » (Hebr. I, S), et il

a possédé, grâce à l'union de la

nature divine avec là nature hu-
maine opérée dans sa personne,
des charmes dont aucun autre

homme n'a été orné. — Gratia :

l'agrément, l'amabilité, tout ce qui

plaît. Les lèvres contribuent pour
une large part à la beauté de la

physionomie. Peut-être ce trait

désigne-t-il aussi la grâce dans les

paroles; or, on admirait encore
Jésus sous ce rapport. Cf. Luc. iv

22; Joan. vu, U6. — Pioptcrca...

Le psalmiste, admirant celte place
idéale,» s'écrie que Dieu lui même
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- gittas tuas acutœ, populi sub te cadent,

in corda inimicorum Régis.

les tua, Deus, in saeculum sa?culi :

virga directionis virga regni tui.

8 Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem :

propterea unxit te, Deus, Deus tu us,

oleo lœtitiœ praa consortibus tuis.

9 Myrrha, et gutta, et casia a vestimentis tuis,

a domibus eburneis : ex quibus delectaveru:
10 filiae regum in honore tuo.

Astitit regina a dextris tuis

in vestitu deaurato : circumdata varietate.

Psaume XLIV, il

11 Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam :

et obliviscere populum tuum, et domum patris tui.

12 Et concupiscet Rex décorera tuum :

quoniam ipse est Dominus Deus tuus, et adorabunt eum.
13 Et fiiise Tyri in muneribus vulturatuum deprecabuntur

omnes divites plebis.

u Omnis gloria ejus fîliae Régis ab intus,

in fimbriis aureis, i5 circumamicta varietatibus.

en quelque façon, s'en est épris,

et que, pour cela, il lui a départi

des bénédictions éternelles. « Pa-

trizi.

4-6. Sa valeur guerrière. Nous
avons ici des images belliqueuses

pour dépeindre les conquêtes pa-

cifiques, mais irrésistibles, du
Messie. — Potentissime. Hébr. :

ô héros. Cf. Is. îx, 6. — Specie...

">,. Hébr. : (Ceins-toi) de ta

gloire et de ta majesté, et, dans ta

majesté, avance, monte sur ton

char (au lieu de régna). — Prop-

ter... But et motif des valeureuses

prouesses du héros. — Mansue-
tudinem. Hébr. : la bonté. — De-

ducet te... Hébr. : Ta droite t'en-

. (te fera accomplir des

merveilles, — Les mots in corda...

pendent de sagiltae lux...,

avec une interruption {populi...)

et une ellipse (elles pénètrent au
cœur...) qu'explique la rapidité du
récit.

7-8. La divinité et la parfaite

justice du royal Époux. — Deus
est au vocatif et désigne le « hé-

ros », qui
t
est Dieu en même

temps qu'il est homme, et dont le

trône est par là même éternel. —
Directionis : (un sceptre) d'équité.

— Propterea... (y 8) : en récom-

pense de sa parfaite justice. —
Deus, Deus tuus. Le premier de

ces noms est au vocatif et se

rapporte au héros, comme au^ 7:

le second est au nominatif, et se

rapporte à Dieu le Père. — Oleo

lœtiiise. Métaphore orientale qui

marque une effusion intime et

abondante de saintes délices. Cf.

I's. x\n,5;cill, 15;CXXXII1 2, etc.

9-10». La parure nuptiale de
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6 Vos flèches sont aiguës ; les peuples tomberont sous vous;
elles perceront le cœur des ennemi» du roi.

7 Votre trône, ù Dieu, est éternel
;

le sceptre-de votre règne est un sceptre d'équité.

Vous avez aimé la justice, et haï l'iniquité;

c'est pourquoi, ô Dieu, votre Dieu vous a oint

d'un..' huile d'allégresse plus que tous vos compagnons.
8 La myrrhe, l'aloès et la casse s'exhalent A% vos vêtements,

des palais d'ivoire d'où vous réjouissent
»° 1rs filles des rois dans votre gloire.

La reine se tient à votre droil .

en vêtements tissés d'or, couverte de broderies.

Psaume XLIV, ii.

itez, ma fille, et voyez, et prêtez l'oreille,

et oubliez votre peuple et la maison de votre père.
'-' Et le roi sera épris de votre beauté:

car il est le Seigneur votre Dieu, et on l'adorera.
1:1 Et les tilles de Tyr, avec des présents, vous offriront

d'humbles prières.

ainsi que tous les riches d'entre le peuple.
11 Toute la gloire de la fille du roi e.st au dedans, [brod-

quand elle est ornée de franges d'or, 15 et couverte de

L'Époux, srs richesses, la splen-

deur de sa cour. — Myrrlm...

Trois parfums précieux. Au lieu

de la (juii-i matière balsamique

recueillie goutte à goutte . l'hébr.

signale l'aloès aromatique. — A
domibus... Nuances de ponctua-

tion et d'expressions dans l'bébr. :

(Retentissant) des palais d'ivoire,

les instruments à cordes te ré-

jouissent: des filles de rois sont

parmi tes btea-aimées. Les /iliœ

rrgum représentent

de second rang tL Cantt 1 1. -
,

et ici, au sentiment des Pères,

1rs nations païennes qui i

se ('invertir ;ni vrai Dieu.

10-16. Deuxième partie : l'É-

pouse mystique.

10 13. La royale fiancée, et l'ex-

hort.-ition que loi adresse le poète.

— in veâtitu... Hébr. : dans l'or

d'Ophir reeardé comme le plus

précieux de tous). — Audi...

y 11 . En termes délier

sants. on lui décrit ses devoirs et

sa récompense. — Ovoniamipse...

y 12 . Droit du roi à L'amour ex-

clusif de la reine. - El adora-
bunl... Hébr. : Et prof

vant lui. — Et filise... (y 13).

Hébr. : la fille c.-n-d. la \

Tyr. L'épouse du roi sera l'ob-

jet de la vénération uni.

— Vultum tnum... Hébr. : cares-

seront ton visage. Les divers dé-

tails du y 12 prédisent l
-

sion du monde païen, rej

par 1< -

1'« 16. Magnifiqwemeal
constate

|

amies an palai poux. —
Onttttfl ijtoria. . li--i>r. : Tonte res-

plendissante est la bile du roi, à
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Adducentur Régi virgines post eam :

proximae ejus afferentur tibi.

6 Afferentur in lsetitia et exsultatione :

adducentur in templum Régis.
7 Pro patribus tuis nati sunt tibi filii :

constitues eos principes super omnem terram.
8 Memores erunt nominis tui : in omni generatione et ge-

nerationem.
Propterea populi confitebuntur tibi in asternum :

et in sœculum saeculi.

Psaume XLV
2 Deus noster refugium et virtus :

adjutor in tribulationibus, qua? invenerunt nos nimis.
3 Propterea non timebimus dum turbabitur terra :

et transferentur montes in cor maris.
4 Sonuerunt, et turbatœ sunt aquae eorum :

conturbati sunt montes in fortitudine ejus.
u Fluminis impetus lœtificat civitatem Dei :

sanctificavit tabernaculum sunm Altissimus.
6 Deus in medio ejus, non commovebitur :

adjuvabit eam Deus mane diluculo.

' Conturbatœ sunt Gentes, et inclinata sunt régna :

dédit vocem suam, mota est terra.
8 Dominus virtutum nobiscum :

susceptor noster Deus Jacob.

l'intérieur (du palais): son vêle-

ment est un tissu d'or.— In tem-

plum y 16). Hébr. : dms le pa-

lais. Les amies de l'Épouse figu-

rent, au moral, ces milliers d'â-

mes pures qui ne veulent d'autre

époux que Jésus, et qui accou-

rent sans cesse auprès de lui,

renonçant pour lui à toutes cho-

ses.

17-18. Conclusion du poème :

les fruits de la céleste union du

Christ et de l'Église.— Nati sunt.

L'hébr. dit simplement : seront.

Le poète souhaite aux deux époux
mystiques des fils dignes d'eux,

qui feront revivre leurs ancêtres

avec leurs vertus et leur gloire,

et qui formeront la race royale

la plus auguste (constitues...) —
Memores erunt {f 18). Hébr. :

Je rappellerai (le souvenir de) ton

nom. Le poète se propose de

louer à jamais le céleste Époux.
Tous les peuples l'imiteront : con-

fitebuntur... La fin du poème pro-

phétise donc la perpétuité et la

catholicité de l'Église du Christ.

Psaume XLV

La pleine sécurité du peuple de
Jélwvali.

« Psaume des fils de Coré. » Ce
poème, très lyrique, décrit la

confiance absolue d'Israël en son

Dieu, même parmi les plus graves
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Des vierges seront amenées aii roi après elle;

ses compagnes vous seront présentées.
16 Elles seront présentées au milieu de la joie et de Pallé-

on les conduira au temple du roi. [gi
1: A la place de vos pères, des fils vous sont nés

;

vous les établirez princes sur toute la terre.
):

Ils 8e souviendront de votre nom de génération en géné-
ration.

C'est pourquoi les peuples vous loueront éternellement,
et dans les siècles des siècles.

Psaume XLV
2 Dieu est notre refuge et notre force, [saisis.

notre secours dans les tribulations qui nous ont trop
3 l'est pourquoi nous ne craindrons point quand la terre

sera ébranlée,

et que les montagnes seront transportées au cœur de la
* Ses eaux ont retenti et ont été agitées; [mer.

les montagnes ont été ébranlées par sa puissance.
5 Vn fleuve réjouit la cité de Dieu par ses flots abondants;

le Très-Haut a sanctifié son tabernacle.
6 Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera pas ébranlée:

Dieu la protégera le matin, dès l'aurore. [aflai

a nations ont été troublées, et les royaumes se sont
il a fait entendre sa voix, la terre a été ébranlée.

leur des armées est avec nous;
le Dieu de Jacob est notr<- défenseur.

dangers. Il a du avoir pour occa-

sion un secours merveilleux et

inopiné, accordé par Le Seigneur
au v Hébreux en péril. I

dernières strophe* sont munies
d un refrain vers. « et 12 .

2-4. Première stroph*e : Dieu est

le refuge d Israël, son peuple. —
Qua in: -enerunt... Hébr. : (Dieu)

a été trouvé (par nous) on trèspuis-

ours dans les angoisses.

Retour plein de foi sur le passé.
— Ce passé garantit l'avenir :

proplerta no \ partir

de lufbdiiitur. les verbes dei raient

('•ire mis .in conditionnel ;

des hypothèses que fait le

Quand la lerrc sérail ébranlée,

que les montagnes chancelle-
raient au cœur des mers; quand
ses eaux (de l'océan) mugiraient,
écumeraient; quand les monta-
gnes trembleraient. — In fortitu-

dine... Hébr. : par son orgueil
(de l'océan).

5 8. Seconde strophe : Dieu est

spécialement le refuge de la cité

de Sion. — Flurriinis impetus...

Hébr. : il existe nn Qeuve dont les

courants réjouissent... Il s'agit

maintenant d'eaux abondantes,
mais paisibles : figure des grâces

multiples que Di^u réj ;

sur Jérusalem. — Sanclificavit...

Hébr. : i i cité . sancluairi

demeure- -,i sainte rési-
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s Venite, et videte opéra Domini,

qu£e posait prodigia super terram :

10 auferens bella usque ad fineœ terrae.

Aicum conteret, et confringet arma :

jcuta comburet igni.

1
> Vacate, et videte quoniam ego sum Dcus :

exaltabor in Gentibus, et exaltabor in terra.

12 Dominus virtutum nobiscum :

susceptor noster Deus Jacob.

DEUXIÈME NOCTURNE

Psaume XLVII

îrnus Dominus et laudabilis nimis

in civitate Dei nostri, in monte sancto ejus.

3
i andatur exsultatione universas terra? nions Sion,

a Aquilonis, civitas Régis magni.
* Deus in domibus ejus cognoscetur,

cum suscipiet eam.
s Quoniam ecce reges terras congregati sunt :

convenerunt in unum.

dcnce. — Mane diluculo.La. capi-

tale d'Israël n'était donc jamais

longtemps dans la détresse. —
Conturbatœ... y 7;. C'est ici le

fait historique que le poète avait

en vue. et qu'il a représenté par

des métaphores énergiques. —
Inclinata... Hébr. : les royaumes

se sont ébranlés. — Mota est~. :

au seul bruit de la voix divine,

le pays des ennemis «s'est fondu »

hébr. . s'e^t dissous. - Domi-
. 8). Beau refrain. Au lieu

de susceptor, l'bébr. dit : mon
haut lieu (ma citadelle . — Vir-

lutum correspond à sebaôtk et

désigne les armées divines (cf.

Pg. XXIII, 10).

9-12. Troisième strophe : pro-

dige opéré naguère par le Sei-

gneur pour sauver Israël. — Stt-

per terram : à l'endroit où les

agresseurs avaient été anéantis.

— Vacate V il . Hébr. : Cessez.

Dieu lui-même prend la parole et

donne des ordres menaçants aux
ennemis d'Israël. — Exaltabor...
Partout il veut être reconnu,
obéi : parmi les païens aussi bien
qu'au milieu de son peuple {in

terra, la Terre sainte..

PSAUME XLVII

Jéhovah protège merveilleu-

sement Sion.

« Psaume-cantique des fils de

Coré.,» Plusieurs rois (y 5) se sont

ligués pour attaquer Jérusalem ;

mais Dieu les a frappés d'une

terreur panique, et leur dessein

a échoué misérablement. Le poète

loue et remercie Jéhovah de ce

bienfait. Ces détails peuvent con-

venir soit à la défaite des Moa-

biteset de leurs alliés (II Par. XX),

à laquelle on rattache également

les Ps. xlv et XLVI, soit à l'in-

de Rasin, roi de Syrie, et

de Phacée, roi «l'Israël, qui s'avan-

cèrent ensemble contre Jérusalem,
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Venez, et voyez les œuvres du Seigneur,
Les prodiges qu'il a opérés sur la terre.

en faisant cesser la guerre jusqu'à l'extrémité du pays.
Il brisera l'arc, et mettra les armes en pièces,

et il brûlera les boucliers par le feu.

Arrêtez, et considérez que c'est moi qui suis Dieu.
Je serai exalté parmi les nations, et je serai 'exalté sur

Le Seigneur des armées est avec nous; [la terre.

le Dieu de Jacob est notre défenseur.

DEUXIÈME NOCTURNE.

Psaume XLVII

Le Seigneur est grand et digne de toute louange,
dans la cité de notre Dieu, sur sa sainte mon'

C'est pour l'allégresse de toute la terre qu'a été fondé le

le côté de l'aquilon, la cité du grand roi. [mont Sion,
Dieu se fera connaître dans ses maisons,

lorsqu'il la défendra.

Car voici que les rois de la terre se sont ligués.

ils se sont avancés ensemble.

au temps d'Aehaz. Cf. IV Reg.xvi,
.".

: I-. vu. 1 et ss.

2-3. Prélude. Thème du canli-

que : le poète glorifie Jéhovah
de la splendrnr de Siou, sa ré-

sidence ihéocratique. — Étage

du Dieu-roi au y 2. Sa cité-, sa

montagne sainte, c'est Sion ou
Jérusalem, qui est louée à son

tour au y 3. — Fvndatw...
Hébr. : Beau sommet (c.-à-d. gra-

cieuse colline , joie de toute la

terre, le mont Sion. Tous les

peuples devaient y accourir un
jour, d'une manière figurée, par

leur conversion. Cf. Ps. xlvi ;

Is. ii,2 et ss., etc. — Latera aqui-
lonis est une apposition à « mont
Sion ». L'ancienne Jérusalem était

eu grande partie construite sur le

flanc septentrional de Sion.

4-9. Première partie : la ré-

cente et miraculeuse délivrance

de Jérusalem. — DeiU m domi-

àm.« Transition. Hébr. : Dieu

est connu se manifeste dans
ses palais (de Sion) comme étant

une citadelle (inexpugnable). —
Quoniam ecc Des rois

mble, s'avan-

cent contre Jérusalem, franchis-

sent le territoire juif (au lieu de
convenerunt...) et arrivent en face

des remparts. — Leur diront.'

miraculeuse est décrite en trois

actes rapides -.sic [enmême temps.
aussitôt; admùrati...

K y . Une
terreur panique s'était emparée
d'eux : tremor... y 7 . — Dolo-
res ut... Locution proverbiale

dans la Bible. — Inspirilu... {f8\
Le poète. B'adressant à Dieu, lui

rapporte tout l'honneur de la vic-

toire. Les vaisseaux de Tbarsia
ou Tartessus en Espagne, étaient

les plus - L'on construis

-. parce qu'ils avaient à

parcourir toute la Méditerranée et

à affronter ses violentes t.;

Comp. 111 Reg. x, 22; Is. il, lo,
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6 Ipsi vidantes sic admirati sunt,

conturbati sunt, commoti sunt :

' tremor apprehendit eos.

Ibi dolores ut parturientis :

- in spiritu vehementi conteres naves Tharsis.

9 Sicut audivimus, sic vidimus
in civitate Domini virtutum, in civitate Dei nostri,

D'eus fundavit eam in seternum.
10 Suscepimus, Deus, misericordiam tuam,

in medio tcmpli tui.

11 Secundum nomen tuum, Deus,

sic et laus tua in fines terras :

justifia plena est dextera tua.
12 Lœtetur nions Sion,

et exsultent filias Judas,

proptcr judicia tua, Domine.
13 Circumdate Sion, et complectimini eam :

narrate in turribus ejus.
14 Ponite corda vestra in virtute ejus :

et distribuite domos ejus,

ut enarretis in progenie altéra.
15 Quoniam hic est Deus,

Deus noster in œternum, et in sasculum sœculi :

ipse reget nos in sœcula.

Psaume XLVIII, i.

2 Audite hœc, omnes Gentes :

auribus percipite, omnes qui habitatis orbcm :

etc. Le y 8 signifie donc : (Test

vous qui avez brise ces armées,

comme vous brisez (conteres a

dans Thébr. le sens du présent)

les vaisseaux les plus solides.

— Sicut... [f 9). Le psalmiste

compare celte récente délivrance

de Jérusalem aux anciens pro-

diges accomplis par Jéùovah en

faveur des Hébreux. Ce qu'il

vient de contempler égale en ma-
gnificence les hauts faits dont

la mémoire avait été transmise

à Israël. — Domini virtutum...

Le Seigneur des armées. Cf. Ps.

xlv, S, etc.

10-15. Deuxième partie : l'ac-

tion de grâces.

10-12. Louange à Dieu pour cet

immense bienfait. — Suscepimus...
Ilébr. : Nous nous sommes repré-

senté votre bonté au milieu de
votre temple (durant une céré-

monie d'action de grâces). — La-
tclur... (y 12. Vive allégresse

à Jérusalem et dans tout le

royaume.
13-15. Force étonnante que Je
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« Eux-mêmes, en la voyant, ont été dans la stupeur,
ils ont été troubiés, vivement émus.

7 Un tremblement les a saisis; [enfante.
il y a eu là des douleurs comme celles de la femme qui

8 Par un vent impétueux vous briserez les vaisseaux de
Tharsis.

9 Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu
dans la cité du Seigneur des armées, dans la cité de no-
Dieu l'a établie à jamais. [tre Dieu.

10 Nous avons reçu, ô Dieu, votre miséricorde
au milieu de votre temple.

11 Comme votre nom, ô Dieu,

ainsi votre louange s'étend jusqu'aux extrémités de la

Votre droite est pleine de justice. [terre.
12 Que le mont Sion se réjouisse,

et que les filles de Juda soient dans l'allégresse,

à cause de vos jugements, Seigneur.
13 Faites le tour de Sion, et environnez-la;

racontez ces merveilles du haut de ses tours.
14 Appliquez-vous à considérer sa force,

et faites le dénombrement de ses maisons,
pour en faire le récit à la génération future.

15 Car c'est là notre Dieu,

notre Dieu pour l'éternité et les siècles des siècles;

il régnera sur nous à jamais.

Psaume XLVIII, i.

2 Écoutez ceci, tous les peuples,

prêtez l'oreille, vous tous qui habitez l'univers;

rusalem reçoit de son Dieu. —
Circumdale... Le poète invite les

habilanls de Jérusalem à con-

templer avec fierté la splendeur
et la force de la ville. — Nar-
raie in... Hébr. : Comptez ses

tours. — Ponite corda (f 14).

Hébraïsme : examinez avec atten-

tion. — Domos... Hébr. : ses pa-
lais. — Quontam hic... (f 15). a
la l\n comme au début de son
cantique, le poète attribue au Sei-
gneur tout le succès.

Psaume XLVlil

Vanité des biens de ce monde; te*

impies seront à jamais punis,
et les bons éternellement ré-

compensés.

« Psaume des fils de Coré. .

Comme au Ps.xxxvi, le sujet traité
e*t l'important et difficile pro-
blème de l'inégalité des condi-
tion! humaines et de la fréquente
prospérité des tin] .

miste examine surtout la condi-
tion présente et future des tin-
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quique terrigenae, et filii hominum :

simul in uniim dires et pauper.

Os meura k>quctur sapientiam :

et meditatio cordis mei prudentiam.

Inclinabo in parabolam aurem meam :

aperiam in psalterio propositioncm meam.
Cur timebo in die mala?
Iniquitas calcanei mei circumdabit me :

qui confidunt in virtute sua :

et in multitudine divitiarum suarum gloriantur.

Frater non redimit, redimet homo :

non dabit Deo placationem suam.

Et pretium redemptionis animae sua?.

Et iaborabit in sternum,
et vivet adhuc in finem.

Non videbit interitum,

cum viderit sapientes morientes :

simul insipiens et stultus peribunt.

Et relinq Lient alienis divitias suas :

et sepulcra eorum domus illorum in aeternum.

Tabernacula eorum in progenie et progenie :

vocaverunt nomina sua in terris suis.

Et homo, cum in honore esset, non intellexit :

comparatus est jumentis insipientibus,

et similis factus est illis.

pies, qui « ont confiance en leurs

biens et se glorifient de leurs

grandes richesses » (y 7). Il voit

que ces biens sont essentielle-

ment transitoires, et qu'ils ne

sauraient délivrer ni de la mort,

ni des châtiments d'outre-tombe,

ceux qui les possèdent ici-bas;

au contraire, les justes, quoique

souvent plongés durant cette vie

dans toute sorte de souffrances,

ont pour consolation intime les

espérances d'une vie meilleure,

éternelle. — Plusieurs passages

sont obscurs, non seulement dans

les LXX et la Vulg., mais même
dans l'hébreu.

2-5. Prélude solennel.

2-3. Le poète fait appel à l'at-

tention universelle, sans distinc-

tion de races, de contrées ou de
conditions. — Terrigense et...

D'aprè* l'hébr., les hommes nés
dans une basse ou une noble con-
dition.

'a <>. Importance des considéra-

tions que va faire le poète. —
11 proposera sapientiam, pruden-
tiam, comme résultat soit de ses

longues méditations, soit de l'ins-

piration divine dont il est l'or-

gane incliyiabo...). — Parabolam
a ici le sens général de proverbe,

poème sentencieux. — In psal-

terio. llébr. : avec le kinnor
(instrument à cordes), c'est-à-dire

en langage poétique et avec ac-

compagnement de musique.
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3 et vous, enfants de la terre et fils des hommes,
le riche aussi bien que le pauvre.

1 M.i bouc ira la sages

et de la méditation de mon cœur sortira la prude]
5 J'inclinerai mon oreille à la parabole;

je révélerai au son de la harpe ce que j'ai à prope

urquoi craindrais-je au jour mauvais?
L'iniquité de ceux qui me talonnent m'environnera.

7 Ils se confient dans leur force,

et ils se glorifient dans l'abondance de leurs rich
8 Le frère ne rachète point, un homme rachètera-t-il?

Il ne pourra pas donner à Dieu de quoi l'apaiser,
'' ni un prix capable de racheter son a.

Il sera éternellement dans la peine,

Qcore jusqu'à la fin.

11 II ne verra pas la mort,
lorsqu'il verra les sages mourir.

Ensemble l'insensé et le fou périront,

et ils abandonneront leurs richesses à des étrangers,
12 et leurs sépulcres seront à jamais leur demeure.

Leurs tentes subsisteront de génération en génération:

ils ont donné leurs noms à leurs domaii
»3 Et l'homme, quoique élevé en honneur, n'a pas compris;

il a été comparé aux bêtes sans rai*

au semblable.

6-13. Première partie : malgré
leurs richesses, les méchants
n'échappent point ù la mort.

Voici la traduction de l'hébreu

pour tout ce passage; il fait dis-

I
la plupart des difficultés :

fi Pourquoi craindrais-je aux jours

de l'adversité, lorsque la méchan-
ceté de mes adversaires m'envi-

ronne ; ' ils s.- confient dans leur

opulence, et ils se glorifient de
la grandeur de leur richesse.

me ne peut absolum at

;
sou frère, ni donner

à Dii'ii prix de
leur m ind, >'i il man-

•ir quïl

ment et u>- voie pas

la fosse, il II la verra : i

meurent, l'insensé et le stnpide

périssent également, et ils lais-

sent à d'autres leu: -

supposent que leurs maisons sont

éti ruelles et que leurs demeures
dureront d'â^: en âge, et ils don-

nent leurs noms à leurs domaines.
• 3 .Mais l'homme dans sa splen-

deur n'a pa- de durée : il est sem-
blable aux bêles qui p
Le y 13 est un refrain, que nous
retrouverons à la fin du psaume.

ni une parenthèse
pleine d'ironie : le prix du rachat

est trop le trou-

vera jamais, quoi qu'on :
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Psaume XLVIII, ii.

i 4 Hœc via illorum scandalum ipsis :

et postea in ore suo complacebunt.
15 Sicut oves in inferno positi sunt :

mors depascet eos.

Et dominabuntur eorum justi in matutino :

et auxilium eorum veterascet in inferno a gloria eorum.

16 Verumtamen Deus redimet animam meam de manu infeiï,

cum acceperit me.
17 Ne timueris, cum dives factus fuerit homo :

et cum multiplicata fuerit gloria domus ejiis.

1S Quoniam cum interférât, non sumet omnia :

neque descendet cum eo gloria ejus.

19 Quia anima ejus in vita ipsius benedicetur :

confitebitur tibi cum benefeceris ei.

20 Introibit usque in progenies patrum suorum :

et usque in aeternum non videbit lumen.
2i Homo, cum in honore esset, non intellexit :

comparatus est jumentis insipientibus,

et similis factus est illis.

TROISIÈME NOCTURNE

Psaume XLIX, i.

1 Deus deorum, Dominus locutus est :

et vocavit terram a solis ortu usque ad occasum :

14-20. Deuxième partie : la

gloire des impies périra dans le

séjour des morts, tandis que les

justes vivront éternellement. —
Haec via... Leur genre de vie sera

pour eux une pierre d'achoppe-

ment [scandalum). — Postea :

malgré cela, llébr. : Telle est la

voie (la destinée) de ceux qui se

confient en eux-mêmes, et de

ceux qui les suivent en admirant

leurs paroles. — Sicut oves...

(y 15). Passage important au

point de vue des fins derniè-

res. Après la mort, nous retrou-

vons les hommes partagés en

deux catégories : les méchants

et les bons ; mais leur sort est très

différent. Les impies sont étendus

l'un auprès de l'autre dans le

séjour des morts (in inferno),

comme des brebis qu'on a parquées.

Les justes, autrefois opprimés
par eux, sont maintenant les maî-

tres : dominabuntur... — In ma-
tutiyio : à l'aube du jour qui

verra l'inauguration de leur bon-

heur. — Auxiliun\eorum {des im-

pies). Hébr. : leur beauté. — In

inferno a gloria... Hébr. : Le sé-

jour des morts est leur demeure.
— rcrumtamen... (^16). Ce que le

psalmiste dit ici de sa propre per-

sonne [animam meam) s'appli-
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Psaume XLVIIII, ii.

u Telle est leur voie, qui leur est une occasion de cl

et néanmoins ils se complaisent dans leurs discours.
15 Ils ont été mis dans l'enfer comme un troupeau de brebis:

la mort les dévorera.

Et, au matin, les justes auront l'empire sur eux,
et leur appui sera détruit dans l'enfer, après qu'il* au-
ront été dépouillés de leur gloire.

16 Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance de l'enfer,

lorsqu'il m'aura pris auprès do lui.

17 Ne crains pas, quand un homme sera devenu riche,

et quand la gloire do sa maison se sera agrandie;
18 car, lorsqu'il sera mort, il n'emportera pas tout,

et sa gloire ne descendra point avec lui.

13 Car, pendant sa vie, son âme sera bénie;

il te louera lorsque tu lui auras fait du bien.
20 II entrera jusqu'auprès des générations de ses pères,

et durant toute l'éternité il ne verra pas la lumière.
21 L'homme, quoique élevé en honneur, n'a pas compris;

il a été comparé aux bêtes sans raison,

et il leur est devenu semblable.

TROISIÈME NOCTURNE

Psaume XLIX, i.

1 Le Dieu des dieux, le Seigneur, a parlé,

et il a appelé la terre, du lever du soleil au couchant.

que à tous les bons. — Cum ac-

ceperiï... : dans un monde meil-

leur, dansleciel. — Ne timueris...

(y 17). Conclusion pratique de la

méditation du poète, et réponse

directe à la question posée au

y 6 : Pourquoi craindrais-je ? —
Quia anima... (y 19). Les impies

paraissent heureux sur la terre ;

on les flatte, ils sont eux-mêmes
prêts à louer quiconque les ad-

mire (confltcbiiur... . Nuances
dans l'hébr. : IL aura beau se fé-

liciter pendant sa vie. on aura

beau te louer (ô impie) de ce

que tu te traites bien, il ira... —
Introibit... (y 20}. Il rejoindra

««s ancêtres au tombeau, dans les

ténèbres du séjour des morts,
ou plutôt de l'enfer, à tout ja-

mais. — Homo... (y 21). Voir le

y 13. Ici l'hébr. a la même leçon
que la Vulgate.

Psaume XLIX

Le seul culte qui puisse plaire à
Dieu.

« Psaume d'Asaph », lévite

. contemporain de David,
et l'un des trois principaux direc-

teurs de la musique du temple.

Cf. I Par. xvi, U-b. — L'idée mère
de ce poème, c'est l'ineflirarité,

l'inutilité d'un culte puremeut

1 I
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ex Sion species decoris ejus.

Deus manifeste veniet :

Deus noster, et non silebit.

Ignis in conspectu ejus exardescet :

et in circuitu ejus tempesta.s valida.

Advocavit caelum desursum : et terram,

discernere populum suum.
Congregate illi sanctos ejus :

qui ordinant testamentum ejus super sacnficia.

Et annuntiabunt cœli justitiam ejus :

quoniam Deus judex est.

Audi, populus meus, et loquar :

Israël, et testificabor tibi :

Deus, Deus tuus ego sum.

Non in sacrifiais mis arguara te :

holocausta autem tua in conspectu meo sunt scmpcr

Xon accipiam de domo tua vitulos :

neque de gregibus tuis hircos.

Quoniam mece sunt omnes fera? silvarum,

jumenta in montibus et boves.

Cognovi omnia volatilia ceeli :

et pulchritudo agri mecum est.

Si esuriero, non dicam tibi :

meus est enirn orbis terra?, et pleuitudo ejus.

extérieur. D'autres passages nom-

breux de la Bible la mentionnent

et la développent (comparez en

particulier les Ps. x\m. 1-6:

wxix, 6-8: lxvhi. 32. etc./, mais

nulle part elle c'est exposée d'une

manière à la fois aus=i bril.anle

et aussi complète qu'encet endroit

.ier. Sous le rapport de la

beauté littéraire, Fénelon a dit

que ce poème « surpasse toute

imagination humaine >.

1-6. Grandiose prélude : le Sei-

gneur descend du ciel pour juger

Israël. — Deus deorum. D'après la

Vulg., le Dieu des anges (cf.

Ps. vin. 6, etc. , ou des juges ter-

restres (cf. Ps. lxxxi, 1 , ou des

fausses divinités païennes. Dans

l'hébr. : 'El 'Elohim, deux noms

du vrai Dieu, auquel le poète

en ajoute un troisième : Domi-

nus, Jéhovah. Accumulation so-

lennelle. — Terram : la lerre en-

tière, car ce sont des assises gé-

nérales que le Seigneur va tenir,

bien que le jugement ne concerne

directement qu'Israël. Les autres

peuples serviront de tém
Species decoris V 2 .Dans 1 liéor.,

où manque le pronom ejus. ces

mots (« perfection de beauté »)

se rapportent à Sion. — M<mi-

festc... (y 3). Hébr. : il a res-

plendi. — Aon silebit. Litote, pour

signifier que l'apparition divine

sera accompagnée, comme d'ordi-

naire, des bruyants éclats de la

foudre. Cf. Ps. xvu, \h , xwiw,
3-9, etc. — Advocavit... (* h.. 1res

fortement dans l'hébr. : Il crie

aux cieux... et à la terre, pour

juger son peuple. — Coti-,

HU..JJ b). Hébr. : Rassemblei-moi
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2 De Si on apparaît l'éclat de sa beauté.

Dieu viendra visiblement;

lui, notre Dieu, et il ne se taira point.

Le feu s'enflammera en sa présence,

et mi" tempête violente l'environnera.
1

II appellera d'en haut le ciel et la ;

pour faire le discernement de son peu]

ssemblez devant lui ses saints,

qui scellent son alliance par des sacrifie

ieux annonceront sa justice,

car c'est Dieu qui est juge.

soute, mon peuple, et je parlerai,

je te rendrai téu

C'est moi qui suis Dieu, ton Dieu.
8 Ce n'est pas pour tes - icrifices que je te reprendrai,

car tes holocaustes sont toujours devant moi.
'•' Je ne prendrai pas les veaux de ta maison,

ni les boucs de tes troupeaux:
10 car toute- les bêtes des forêts sont à moi.

ainsi que les animaux des montagnes, et les bœufs.
1

' Je connais tous les oiseaux du ciel,

et la beauté des champs est en ma présence.
12 Si j'ai faim, je ne te le dirai p...-:

car l'univers est à moi, avec tout ce qu'il renferae.

mes hommes pieux [khéstdim).

C'estlep<Mi|,l<' li'-lH'-u.pri-

ensemble, qui esl ainsi d -

Quiordbumt... Hébr. :qui contrac-

tent mon alliance par Le sacrifice.

En «.ffr.tnt Les sacrifie» -

par î.i l<>i. les Israélites scellaient

el renouvelaient constamment la

sainte alliance conclue avec le

Seigneur. Ce trait sert de transi-

tion à la pensée dominante du

cantique. .— Et annuntiabunt...

des cieux à l'ordre

île convocation qu'ils ont reçu

(cf. V 'i . lis proclament haute-

ment la justice du Dieu qui va

}u§er i

7-15. Première partie : I >i«'u

rappelle à son peuple- que le culte

extéi leur esl inutile, s'il o'esl ac-

_ né de la saîDl lié in i

7. Kxorde majestueux et insi-

nuant de ce petit discour-.

8-11. Dieu n'a pas besoin des

sai-rific^s, comme s'ils devaient

lui apporter un accroissement de.

richesse; il possède tout, et les

victimes qu'on lui offre sont d'a-

vance sa propriété. — Zfon... ar-

guant... Pas de reproches à adres-

ser aux Juifs touchant ]p Eail

même de l'oblat'on des sacrifia s,

attendu qu'ils y étaient fidèles. —
J itulos, hircos (y 9; : deux .les

espèces d'animaux qui servaient

le plus souvent de victimes. —
Jumenta... v 16 . Hébr. : les

bêtes des montagnes, par milliers.

— VotaHUa a IL Hébr. :

seaux des montagnes. —Pulclui-
- ,n< doute le blé, qui for-

mail la matière des sacrifices non
QtS.

IMS. Le Seigneur n'a pas be-
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13 Numquid manducabo carnes taurorum?

aut sanguinem hircorum potabo?
1 4 Immola Dec- sacrificium laudis :

et redde Altissimo vota tua.

15 Et invoca me in die tribulationis :

eruam te, et honorificabis me.

Psaume XLIX, ii.

16 Peccatori autem dixit Deus :

Quare tu enarras justitias meas,

et assumis testamentum meum per os tuum?
17 Tu vero odisti disciplinam :

et projecisti sermones meos retrorsum.
1* Si videbas furem, currebas cum eo :

et cum adulteris portionem tuam ponebas.
19 Os tuum abundavit malitia :

et lingua tua concinnabat dolos.
20 Sedens, adversus fratem tuum loquebaris,

et adversus filium matris tua? ponebas scandalum
21 haec fecisti, et tacui.

Existimasti, inique, quod ero tui similis :

arguam te, et statuam contra faciem tuam.
22 Intelligite haec, qui obliviscimini Deum :

nequando rapiat, et non sit qui eripiat.
23 Sacrificium laudis honorificabit me :

et illic iter quo ostendam illi salutare Dei.

soin de sacriQces pour assouvir

sa faim. L'ironie devient de plus

en plus forte.

1^-15. Le sacrifice que Jéhovah
demande avant tout, et sans le-

quel il rejette tous les autr.s. —
Sacrificium laudis. C'est à-dire,

les disposions intimes d'adora-

tion, de gratitude, d'amour, de

pénitence, que les victimes repré-

sentent au dehors. — Et invoca...

Toute faveur demaudée en de tel-

les conditions sera infailliblement

accordée.

16-23. Deuxième partie : mena-
ces à l'adresse des pécheurs hy-

pocrites, qui, ayant sans cesse à

la bouche les noms de la loi et

de la sainte alliance, les violent

à tout instant par leurs actes.

16. Peccatori... Transition à

cette seconde partie du discours.

— Enarras... Voir la traduction.

17-20. Description vivante de la

conduite indigne de ces pécheurs.

Plus générale au y 17 {discipli-

nam. la règle, la loi), elle passe à

divers détails dans les vers. 18-20.
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13 Est-ce que je mangerai la chair des taureaux?

ou boirai-je le sang des boucs?
i* Immole à Dieu un sacrifice de louange,

et rends tes vœux au Très-Haut.
•s Puis invoque-moi au jour de la tribulation;

je te délivrerai, et tu me glorifieras.

Psaume XLIX, ii.

16 Mais Dieu a dit au pécheur :

Pourquoi énumères-tu mes lois.

et as-tu constamynent mon alliance à la bouche?
17 Toi qui hais la discipline,

et qui as rejeté derrière toi mes paroles.
18 Si tu voyais un voleur tu courais avec lui,

et tu mettais ta part avec les adultères.
19 Ta bouche a été remplie de malice,

et ta langue ourdissait la fraude.
80 Tu t'asseyais pour parler contre ton frère,

et tu tendais des pièges contre le fils de ta mère.
21 Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu.

Tu as cru d'une manière impie que je te serais sembla-

Je te reprendrai, et je mettrai tout sous tes yeux. [blc.

mprenez ces choses, vous qui oubliez Dieu,

de peur qu'il ne déchire, sans que personne puisse déli-

23 Le sacrifice de louange est celui qui m'honore, [vrer.

et là est la voie par laquelle je montrerai à l'homme le

salut de Dieu.

—Currtbas... (J 18).II«-br. :Tute
plais avec lui. — Os tuum...

f 19). Bébr. : Tu lances (c'est-à-

dire, tu livres) ta bouche au mal.

iiiliun (f 20) : une pierre

pour le faire tomber.

21. Grave meuace. — Tacui :

pour un temps. Cette patience,

que les impies prennent parfois

pour de L'indifférence (exisli-

masti... . aura bienioiune fin.

22-23. Epilogue : pressante ex-

hortation faisant suite à la me-

nace. — Bapiat. Hébr. : (de peur

que) je ne déchire. — Sacrificium

taudis (f 23). Comme au y l£
C'est le mol principal du poème :

le vrai culte, non moins intérieur

qu'extérieur; le consiant et pur

holocauste du cœur. — Illic

iter... Hébr. : Et à celui qui dis-

pose sa voie qui la r- île d'une

manière conforme au devoir) je

montrerai le salut de Dieu.

14.
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Laudes I.

Psaume XCVI

" Dominus regnavit, exsultet terra :

lastentur insulse multa?.

Nubes, et caligo in circuitu ejus .

justitia, et judicium correctio sedis ejus.

i Ignis ante ipsum praeçedet,

et inflammabit in circuitu inimicos ejus.

4 Illuxerunt fulguraejus orbi terne :

vidit, et commota est terra.
;; Montes sicut cefa fluxerunt afaeic Domini .

a facie Domini omnis terra.

Annuntiaverunt caeli justitiam ejus :

et vidcrunt omnes populi gloriam ejus.

7 Confundantur omnes qui adorant sculptilia :

et qui gloriantur in simulacris suis.

Adorate eum, omnes Angcli ejus :

6 audivit, et laetata est Sion,

et exsultaverunt filias Juda?,

propter judicia tua, Domine.
-' Qiioniain tu Dominus altissimus super omnem terram

,
nimis cxaltatus es super omnes deos.

io Qui diligitis Dominum, odite malum :

custodit Dominus animas sanctorum suorum :

de manu peccatoris liberabit eos.

PSAUME xevi

Le Dieu-roi : ga puissance ùi/îm'e,

qu'il faut adorer day\s un es-

prit d'obéissance.

Psaume de David, quand son pays

«lui fut rendu», c'est-à-dire, selon

l'opinion la plus probable, lorsque

David fut reconnu roi par tontes

les tribus d'Israël, peu d'années

après la mort de Saùl (cf. II Hep.

v, 1 et ss.).L'hébr. n'a aucun titre.

Ce poème chante, comme plusieurs

autres, l'avènement personnel de

Jéhovah en tant que roi de l'uni-

vers. Dieu fait son apparition au

milieu d'un ouragan terrible; ses

ennemis, les païens, sonteonsumés

par les flammes de sa colère; les

cieux proclament sa grandeur, sa

gloire est répandue par toute la

terre, le monde entier vient l'ado-

rer. Sion est au comble de la joie.

1-6. Description de la puissance

de Dieu, telle qu'elle se manifeste

dans la nature.

1-3. La divine apparition. —
Regnavit. C'est-à-dire : est roi,

n gne. Cf. Ps. xcu, 1 ; xcv, 10, etc.

— Insulx... D'après le langage

biblique, tout d'abord les il»s et

les presqu'îles multiples de la Médi-

terranée, puis le monde païen

en général. — Nubes et... (f 2).

Détails analogues à ceux des au-

tres theophanies.Cf.PS. xvn, 8-15;
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Laudes I.

Psaume XCVI

1 Le Seigneur est roi : que la terre tressaille de joie,

que toutes Les îles se réjouissent.

- La nuée et l'obscurité sont autour de lui;

la justice et l'équité sont le soutien de son trône.

Le feu marche devant lui,

et embrase autour de lui ses ennemis.
4 Ses éclairs ont brillé sur le monde;

la terre a vu, et a tremblé.
5 Les mont >nt fondues comme la cire à la face

à la face du Seigneur,- toute la terre. Tdu Seigneur;
6 Les cicux ont proclamé sa justice,

et tous les peuples ont vu sa gloire.
' Qu'ils soient confondus tous ceux qui adorent les imagos

et qui se glorifient dans leurs idol [sculptées,

Adorez-le, vous tous ses an:
8 Sion a entendu et s'est réjouie,

et les filles de Juda ont tressailli de joie,

à cause de vos jugements, Seigneur.
9 Car vous êtes le Seigneur Très-Haut sur toute la terre

;

vous êtes infiniment élevé au-dessus de tous les dieux.
'"' Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal;

igneur garde les âmes de ses saints;

il les délivrera de la main du pécheur.

I.\. \l\; llabac. III, etc. — Cor-

rcclio sedis... Hébr. : la ba-e de

son trône.

'i-6. Effets immédiats de celte

majestueuse apparition ; la nature

entière s'émeut. — A facie...

omnis... Hébr. :devantle Seigneur

de toute la terre.

7-12. Deuxième partie : les

principaux résultats de la théo-

phanie.
7-9. Ji'hovah détruit le culte

des faux di<ux; joie qu'en éprouve
Sion. — Confïm tetntuT. ta

dans fhébr. : Os *"iu confondus ..

Confusion eausée par la ruine il'*

Leurs rainai idoles. — .1./«)/ aie...

antjrti. I.Vp. aux Hébr., l, 6, appli-

mots à Jésus-Christ, d'a-

Iraduction des LXX, qu'a

suivie la Vulg. L'hébr. porte :

Tous les dieux se prosternent de-

vant lui. Victoire admirable du
vrai Dieu ; Sion et les autres villes

(fllix, hébraïsme) de Juda s'en

réjouissent y 8). — Judicia : les

jugements exercés par le Seigneur

contre les idoles.

10-12. Les justes sont invités à

servir fidèlement Jéhovah. —
Custodit... Récompense de cette

Qdélité. — Lux orta est... (y il).

Hébr. : La lumière a été semée
pour le jusio: c'est-à-dire, répan-

due sur toute sa route, pour le

diriger vers le Lien.
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11 Lux orta est justo,

et rectis corde lastitia.

12 Laetamini, justi, in Domino :

et confitemini memoriœ sanetificationis ejus.

Psaume LX1V

2 Te decet hymnus, Deus, in Sion :

et tibi reddetur votum in Jérusalem.
3 Exaudi orationem meam :

ad te omnis caro veniet.
4 Verba iniquorum praevaluerunt super nos :

et impietatibus nostris tu propitiaberis.
6 Bcatus, quem elegisti, et assumpsisti :

inhabitabit in atriis tui.<.

Rcplebimur in bonis domus tuae :

sanctum esttemplum tuum,
6 mirabile in œquitate.

Exaudi nos, Deus, salutaris nosfer,

spes omnium finium terrœ, et in mari longe.
7 Prœparans montes in virtutc tua,

accinctus potentia :

fc qui conturbas profundum maris,

sonum fluctuum ejus.

Turbabuntur Gentes,
9 et timebunt qui habitant terminos a signis tuis

exitus matutini, et vespere delectabis.
10 Visitasti terram, et inebriasti eam :

PSAUME LXIV

Action de grâces à Dieu pour le

louer de ses bienfaits à regard
d'Israël et surtout pour le

remercier d'une récolte extraor-
dinaire.

« Psaume de David, cantique. »

Vrai cantique, remarquable par
son élan lyrique, son coloris, sa

grâce, ses sentiments. L'auteur

parle au nom de la nation entière,

qu'il suppose réunie devant le

tabernacle de Sion.

2-6. Première partie : éloge de
la miséricorde et de la bonté du
Seigneur. — Te decet... Hébr. :

Pour loi la louange est silencieuse

dans Sion. Le meilleur éloge du
Seigneur consiste à méditer ses

attributs dans un religieux silence.

— Les mots in Jérusalem man-
quent dans l'hébreu. — Exaudi...
Plutôt : ô loi qui écoutes ma
prière. — Ad te omnis... Toute
chair, c'est-à-dire tous les hommes;
spécialement les Israélites, venus

deant le tabernacle de Sion pour
louer, prier, adorer. — Verba
iniquorum... (y k). Humble con-

fession : les suppliants avouent
qu'ils se sont laissé séduire par

les paroles mensongères des im-

pies. Hébr. : les iniquités m'ac .a-

blent. — Beatus quem... (y 5).

Ces mots s'appliquent à Israël, la
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11 La lumière s'est levée pour le juste,

et la joie pour ceux qui ont le cœur droit.
12 Réjouissez-vous, justes, dans le Seigneur,

et célébrez la mémoire de sa sainteté.

Psaume LXIV

2 L'hymne de louange vous est due, ô Dieu, dans Sion,

et on vous rendra des vœux dans Jérusalem.
3 Exaucez ma prière;

à vous viendra toute chair.

* Les paroles des méchants ont prévalu sur nous?

mais vous nous pardonnerez nos impiétés.
r
" ïleureox celui que vous avez choisi et pris avec vous;

il habitera dans vos parvis.

Nous serons remplis dos biens de votre maison;
votre temple est saint,

e il est admirable en équité.

Exaucez-nous, ô Dieu, notre sauveur, [rivages de la mer
rance de tous les confins de la terre et des lointains

7 Vous affermissez les montagnes par votre force,

vous qui êtes ceint de puissance,
8 qui troublez les profondeurs de la mer,

et qui faites retentir le bruit de ses flots.

Los nations seront troublées, [effrayés par vos prodiges;
9 et ceux qui habitent les extrémités de la terre seront

vous réjouirez les contrées de l'orient et de l'occident.
io Vous avez visité la terre, et vous l'avez enivrée;

nation choisie entre toutes par

son Dieu. — Rcptcbimui-... La

ponctuation diffère dans l'hébr. :

Nous serons rassasiés des biens

de ta maison, de ton saint temple:

par des prodiges, arec justice, lu

nous exauces. Dieu de notre

satut. — Spes omnium... Partout

où il y a souffrance et besoin de

protection, ou peut compter sur

Dieu.
7-9. Seconde partie : éloge de

la toute-puissance divine, qui a

maintenu Israël, malgré les atta-

que* réitéréesdes nations païennes.
— Préparons.*, (hébr. : il affer-

mit... .Quelques manifestations de

celte puissance dans le domaine

de. la nature et de l'histoire. —
Conturbas..., turbabuntw
Hébr. : Il apaise le bruit des

mers, le bruit de leurs flots et le

tumulte des nations. Celles-ci

sont supposées en mouvement
contre Israël: mais les prodiges

divin-; les font reculer [time-

lntnt...\— E riius... Les «issues»

du matin et du soir représentent

le levant et le couchant.

10-14. Troisième partie : éloge

de la libéralité du Seigneur envers

sou peuple, témoignée par une

magnifique récolte.

I 1
» 11. La terre a été fertilisée

d abord par des pluies abondan-

tes. — Inebriasli... Hébr. : tu
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multiplicastî iocupletare eam.
Flumen Dei repletum est aquis

;

parasti cibum illorum :

quoniam ita est praeparatio ejus.
11 Rivos ejus inebria, multiplica genimina eju

in stillicicliis ejus laetabitur germinans.
12 Benedices corona? anni benignitatis tuas :

et campi tui replebuntur ubertate.
13 Pinguescent speciosa desorti :

et exsultatione colles accingcntur.
14 Induti surit arietes ovium,

et valles abundabunt frumento :

clamabunt, etenim hymnum clic :, r.

Psaume C

1 Misericordiam, et judicium
cantabo tibi, Domine.

Psallam, 2 et intelligam in via immaculata,
quando venies ad me.

Perambulabam in innocentia cordis moi,
in medio domus meae.

3 Non proponebam ante oculos meos
rem injustam :

facientes prœvaricationes odivi.

Non adhaesit mihi 4 cor pravum .

dcclinantem a me malignum
non cognoscebarn.

l'as i'ait déborder de biens). —
Flumen Dei... Métaphore pour
designer la pluie. — Parasti...

quoniam... Hébr. : Tu prépares

leur blé quand tu prépares ainsi

(la terre). — Pdvos ejus... (y 11).

Hi'Iir. : En arrosant ses sillons,

en rompant ses mottes, tu la dé-

- par la pluie, tu bénis bob

gerjae.

12-14. La merveilleuse récolte.—
Voici llti'ltr. : Tu couronnes l'an-

née de ta bonté de tes biens); tes

ornières (les roues de ton char)

ruissellent de graisse; elles (en)

ruissellent sur les pâturages du
désert, et les collines sont ceintes

de joie; les pâturages se sont

couverts de brebis et les vallées

se revêtent de blé; ils jubilent et

ils chantent.

Psaume G

Les qualités d'un bon roi.

« Psaume de David », composé
peut-être lorsqu'il inaugura sa

royauté sur toutes les tribus d'Is-

raël. Cf. II Reg. v, 1 et ss. C'est

tout un programme de gouver-

nement, exposé sous une forme
poétique et sentencieuse. Il se

ramène à une union intime avec

Dieu, à une grande sainteté per-

sonnelle, à la formation d'une

cour et de ministres parfaits, à

une guerre^ acharnée contre le
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vous l'avez comblée de riciress

Le fleuve de Dieu a été rempli dVaux:
vous avez préparé la nourriture de votre peuple;

car c'est ainsi que voua préparez la terre.
11 Enivrez d'eau ses ruisseaux, multipliez ses germes;

ses ondées elle se réjouira, donnant ses fruits.

l - Voua bénirez la couronne de Tannée de votre bonté,

et vos champs seront remplis d'abondantes récoltes.
1; ' Les gracieux pâturages du désert seront engraissés,

- collines seront ceintes d'allé:.:

11 Les béliers des brebis sererétiront,

et les vallées seront pleines de blé;

tout chantera et fera entendre des hymnes.

Psaume C

1 Votre miséricorde et votre justice,

je les chanterai devant vous, Seigneur.

Je les chanterai. - et j'étudierai la voie sans tache»

Quand viendrez-vous à moi?
Je marchais dans l'innocence de mon cœur,

au milieu de ma maison.
3 Je ne plaçais devant mes yeux

rien d'injuste.

Je haïssais ceux qui commettaient la prévari

J'éloignais de moi 4 le cœur corrompu
;

le mi ii de moi,
je ne le connaissais

mal el contre Les méchants. Dans
l'hébreu, tout est exprimé au
futur, comme des

que David prend solennel! m • il

devant Dieu. Les Septante el ta

Vulgate emploient .imparfait un

Le prétérit à partir du v 2b : ce

qui change i g< renreni le carac-

tère du psaume, el lui donne l'ap-

d'ilni' prri

accompagnée de sea moti
2''-M). — p.-ij, de dividou propre-
menl dite, mais une sorte très

simple d \.> - membres
. emenl longs,

el coupés par une césure narmo-

1-2». Comment le n\

ses relations avec Dieu. — Intcl-

ligam m... v 2 . Hëbr. : je m'ap-
pliquerai à la voie de ta perfec-

tion. — Qiutndo ventes... Pieux
soupir, qui exprime un désir très

vif de la présence intime du Sei-

gneur.
2b-3\ Personnellement, le roi

se propose de mener une vie toi:'

ho Me. — In innocentia...

llébr. : dans !.< pr rfection. — Rem
injustam... 11 ir. : une cl

Bélial c'est-à-dire mauvaise .

Cf. Ps. wii. :..

3''-8. Le roi ne s'entourera que
de Berrfteurs honnêtes, et il re-

jettera loin de lui tous les mau-
:rs. — Fm
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6 Detrahentem secreto proximo suo,

hune persequebar.

Supcrbo oculo, et insatiabili corde,

cum hoc non edebam.
6 Oculi mei ad fidèles terne,

ut sedeant mecum :

ambulans in via immaculata,

hie mini ministrabat.
y Non habitabit in medio domus mca

qui facit superbiam.

Qui loquitur iniqua, non direxit

in conspectu oculorum meorum.
8 In matutino inteiTicicbam

omnes peccatores terrae :

ut disperderem de civitate Domini
omnes opérantes iniquitatem.

Cantique de Judith. Judith, xvr, 15-21.

** Hymnum cantemus Domino,
hymnum novum cantemus Deo nostro.

16 Adonai, Domine, magnus es tu,

et prœclarus in virtute tua,

et quem superare nemo potest.

27 Tibi serviat omnis creatura tua :

quia dixisti, et facta sunt :

misisti spiritum tuum, et creata sunt,

et non est qui résistât voci tua?.

18 Montes a fundamentis movebuntur cum aquis :

petrse, sicut cera, liquescent ante facicm tuam.
19 Qui autem timent te,

magni erunt apud te per omnia.
20 Yae gentï insurgenti super genus meum :

Hébr. : Je hais la conduite des

pervers; elle ne s'attachera point

à moi (c'est-à-dire, je ne l'imiterai

pas); le cœur pervers s'éloignera

de moi, je ne connaîtrai pas le

méchant (j'éviterai tout rapport

avec lui). — Persequebar [y b).

Hébr. : je l'anéantirai. — Insatia-

bili... : l'ambitieux, dont rien ne

comble les désirs. — Oculi mei...

(y 6). Ceux dont le roi aura soin

de s'entourer. — Sedeant : comme
membres du conseil royal. — Su-

perbiam, iniqua (y 7). Hébr. :

la fraude, des mensonges. — Non
direxit... Hébr. : il ne subsistera

pas devant mes yeux. — De ci-

vitate... (y 8). Jérusalem était la

cité de Dieu, la ville sainte, que
les pervers n'avaient pas le droit

de profaner.

Cantique de Judith. Judith, xvi,

15-21.

Nous n'avons ici que la dernière

partie de l'hymne d'action de grà-
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6 Celui qui médisait en secret de son prochain,

je le poursuivais.

Celui dont l'œil est superbe et le cœur insatiable,

je ne mangeais pas avec lui.
6 Mes yeux se tournaient vers les hommes fidèles de la

pour les faire asseoir près de moi. [terre,

Celui qui marchait dans une voie innocente
était mon serviteur.

7 II n'habitera pas dans ma maison
celui qui agit avec orgueil.

Celui qui profère l'iniquité n'a pu se rendre agréable
sous le regard de mes yeux.

8 Dès le matin je mettais à mort
tous les pécheurs de la terre,

afin d'extirper de la ville du Seigneur
tous ceux qui commettent l'iniquité.

Cantique de Judith. Judith, xvr, 15-21.

15 Chantons un hymne au Seigneur,

chantons un hymne nouveau à notre Dieu.
16 Seigneur tout-puissant, vous êtes grand,

et magnifique dans votre puissance,

et nul ne peut vous surpasser.
17 Que toutes vos créatures vous servent,

car vous avez parlé, et elles ont été faites
;

vous avez envoyé votre esprit, et elles ont été créées,

et nul ne résiste à votre voix. [fondements;
18 Les montagnes seront ébranlées avec les eaux, jusqu'aux

les pierres, comme la cire, se fondront devant votre face.
19 Mais ceux qui vous craignent

seront grands auprès de vous en toutes choses.

Iheurà la nation qui s'élèvera contre mon peuple!

es composé par Judith peu de

jours après sa victoire (Judith, XVI,

C'est une belle Ion

l'honneur de Dieu, qui avait fa-

cilité son action d'éclat.

15. Invitation à chanter la gloire

du IH'-Ilaut.— Ctuilcmus... Dans
les l.\\ : J«- veux chanter.

[6 19. I loge de la puissance et

de la grandeur de Dieu. — Ado-
nai... L'un des noms divins en hc-

breu : " tout-puissant ». Il est com-
menté par les détails qui suivent,

LE NOUVEAU PSAUTIER.

empruntés à la création et à la

conservation de l'univers. — Qui
autan... (.f 19). Beau contraste :

les plus humbles et les plus fai-

bles de ses serviteurs In!

que Judith et les Juifs, sont
agrandis et sauvés par ce Dieu
fort.

20-21. Conclusion : malédiction
contre les ennemis du peuple juif.

— Dtlit enim... y 21 . Dieu leur

de terribles supplices.

15
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Dominus enim omnipotens vindicabit in cis,

in die judicii visitabit illos.

21 Dabit enim ignein et vernies in carnes eorum,

ut urantur, et sentiant usque in sempiternum.

Psaume CXLV

2 Lauda, anima mea, Dominum,
laudabo Dominum in vita mea :

psallam Deo meo quamdiu fuero.

Xolite confidere in principibus :

s in filiis homînum, in quibus non est salus.

* Exibit spiritus ejus, et revertetur in terrain auam :

in illa. die peribunt omnes cogitationcs corum.
5 Bcatus cujus Deus Jacob adjutor ejus,

ejus in Domino Deo ipsius :

6 qui fecit caîlum et terram,

mare, et omnia quœ in eis sunt.
" Qui custodit. Veritatem in saeculum,

facit judicium injuriam patientious :

dat escam esurientibus.

Dominus solvit compeditos :

» Dominus illuminât cœcos.

Dominus erigit elisos;

Dominus diligit justos.

9 Dominus custodit advenas;

pupillum et viduam suscipiet :

et vias peccatorum disperdet.

w Regnabit Dominus in sœcula,

Deus tuus, Sion, in generationem et generationem.

Psaume CXLV

Hymne en l'honneur de Dieu,

soutien de tous les affligés.

A la suite des LXX. la• Vulg. écrit

en tète de ce cantique : d'Ag-

gée et de Zacharie »; ce qui pa-

rait signifier que ces prophètes le

tirent souvent chanter. 11 a été

probablement composé après

l'exil. L'auteur exhorte ses con-

citoyens, délivrés naguère du plus

grand de leurs maux, mais qui

avaient encore beaucoup à souf-

frir de l'hostilité des Samaritains

et des peuples d'alentour, à met-

tre leur confiance uniquement en

Dieu, dont la puissance, la fidé-

lité et la bonté sont infinies, et

non dans les hommes, fragiles

et inconstants.

2abc
. Prélude. Le poète s'excite

lui même à chanter Dieu de tout

son cœur.
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car le Seigneur tout-puissant se vengera d'elle
;

au jour du jugement il la visitera.

Il répandra le feu et les vers dans leurs chairs,

afin qu'ils brûlent et qu'ils sentent la souffrance à jamais.

Psaume CXLV
? mon âme, loue le Seigneur.

Je louerai le Seigneur pendant ma vie
;

je chanterai mon Dieu tant que je serai.

Ne mettez pas votre confiance dans les princes,
3 ni dans les enfants des hommes, qui ne peuvent sauver.
1 Leur âme se retirera, et ils retourneront à leur poussière

en ce jour toutes leurs pensées périront.
5 Heureux celui dont le Dieu de Jacob est le protecteur,

et dont l'espérance est dans le Seigneur son Dieu,
5 qui a fait le ciel et la terre,

la mer et tout ce qu'ils contiennent.
1

II garde à jamais la vérité de ses promesses,

il fait justice aux opprimés,
il donne la nourriture à ceux qui ont faim.

Le Seigneur délivre les captifs
;

8 le Seigneur éclaire les aveugles.

Le Seigneur relève ceux qui sont brisés;

le Seigneur aime les justes.

' Le Seigneur protège les étrangers;

il soutient l'orphelin et la veuve,

et il détruira les voies des pécheurs.

igneur régnera à jamais;

ton Dieu, Sion, régnera de génération en génération.

2'-4. Ne pas compter sur Le se-

cours des hommes. — IfoMe.*
La recommandation ; puis ses mo-
tifs, vers. S-ft. — Exibit... La vie de

l'homme, fût-il un prince, est de

courte durée, et, au jour de sa

i:i ri. tous ses projeta s'évanouis-

sent. Quels serrices peut rendre
un être -i faible? — T< rram
.siKiii) : la terre dont ils ont été

tirés. Illusion à Gen. in .19. Cf.

Ps. cm, 29.

5-9. Compter sur Dieu, sur sa

puissance, sa fidélité et sa bonté.
— Cu.stodit veritatem [f 7). Il est

fidèle à ses promesses. — Facit
judicium... Longue et touchante
énumération des infurlunes que
soulage leDieude miséricorde. —
Elisos (v 8. Hébr. : ceux qui

sonteourbés.— Contraste au V 9* :

trias... disperdet. Juste Bévérité.

10. Conclusion : ce Dieo >i

aimable est le roi éternel de bion.
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Laudes II.

Cantique d'Anne. I Reg. n, 1-10.

1 Exsultavit cor meum in Domino,
et exaltatum est cornu meum in Deo meo.
Dilatatum est os meum super inimicos meos
quia laetata sum in salutari tuo.

2 Non est sanctus ut est Dominus :

ncque enim est alius extra te,

et non est fortis sicut Deus noster.

3 Nolite multiplicare loqui sublimia, gloriantcs i

recédant vetera de ore vestro :

quia Deus scientiarum, Dominus est,

et ipsi prœparantur cogitationes.

* Arcus fortium superatus est,

et infirmi accincti sunt robore.
6 Repleti prius, pro panibus se locaverunt :

et famelici saturati sunt.

Donec sterilis peperit plurimos :

et quœ multos habebat filios, infirmata est.

« Dominus mortifîcat et vivificat,

deducit ad inferos et reducit.
7 Dominus pauperem facit et ditat;

humiliât et sublevat.
8 Suscitât de pulvere egenum,

et de stercore élevât pauperem,
ut sedeat cum principibus,

et solium gloriae teneat.

Domini enim sunt cardines terra?,

et posuit super eos orbem.
9 Pédcs sanctorum suorum servabit,

Cantique d'Anne. I Reg. n, 1-10.

Anne le composa en action de

grâces, après la naissance de son

(ils Samuel. C'est un hymne doux
et fort tout ensemble, auquel

Marie a emprunté plusieurs traits

au Magnificat. Il se termine par

une prophétie relative au Messie

et à son règne.

1. Joyeux prélude, et thème du

cantique. — Cornu meum. Ma
force, ma gloire. Au temps de sa

stérilité, Anne était faible et hu-

miliée. — Os meum... Elle n'est

plus intimidée par ceux qui lui

reprochaient son opprobre. Cf. I

Reg. I, 6-7.

2-8. L'action de grâces. — Anne
célèbre d'abord en termes géné-

raux (vers. 2-3) les principaux

attributs du Seigneur: sa sainteté,
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Landes II.

Cantique d'Anne. I Reg. n, 1-10.

Mon cœur a tressailli d'allégresse clans le Seigneur,

et ma force a été exaltée en mon Dieu.

Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis,

parce que je me suis réjouie dans votre salut.

Nul n'est saint comme le Seigneur,

car il n'y en a pas d'autre que vous,

et nul n'est fort comme notre Dieu.

Ne multipliez pas les paroles insolentes, en vous glorifiant
;

que votre ancien langage ne sorte plus de votre bouche,

car le Seigneur est le Dieu dos sciences,

et il pénètre le fond des pensées.

L'arc des forts a été brisé,

et les faibles ont été ceints de force.

Ceux qui étaient auparavant comblés de biens se sont
loués pour avoir du pain,

et ceux qui avaient faim ont été rassasiés.

Celle qui était stérile a enfanté de nombreux enfants,

et celle qui avait beaucoup de fils a été affaiblie.

C'est le Seigneur qui ôtc et qui donne la vie,

qui conduit au séjour des morts et qui en retire.

C'est le Seigneur qui appauvrit et qui enrichit,

qui humilie et qui élève.

11 tire l'indigent de la poussière,

et il relève le pauvre du fumier,

pour le faire asseoir entre les princes,

et lui donner un trône de gloire.

Car au Seigneur appartiennent les fondements de la terre,

et il a posé le monde sur eux.

Il gardera les pieds de ses saints,

sa puissance, sa science infinie.

- {(on est fort is. llëbr. : nul n'est

rocher. Figure 1res fréquente dans
la Bible, pour marquer la force.

- Notite... } •"'
. Les ennemis de

Dieu sont fièrement Interpellés.
— ArctU fortium... Dans les vers.

US, série d'antithèses montrant
comment Dieu fait acte de puis-

sance, en modifiant à son gré les

conditions humaines, suivant ses

desseins providentiels : il élève les

petits et les humbles, renverse les

grands et les superbes. — Domini
enim... (} 8). 11 agit ainsi parce
qu'il est le créateur infini, dont
tout dépend dans le monde en-

tier.

9-10. Sentiment de vive con-
Bance en Dieu pour le présent et

pour l'avenir. — Pedes : par con-
léq tient, 1rs pas, les démarches. —
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et impii in tenebris eonticescent :

quia non in fortitudine sua roborabitur vir.

Dominum formidabunt adversarii ejus :

et super ipsos in cœlis tonabit :

Dominas judicabit fines terra,

et dabit imperium régi suo,

et sublimabit cornu Christi sui.

Prime.

Psaume XXV

1 Judica me, Domine, quoniam ego in innocentia mea in-

et in Domino sperans non infirmabor. [gressus sum :

2 Proba me, Domine, et tenta me :

ure renés meos et cor meum.
3 Quoniam misericordia tua ante oculos meos est :

et compJacui in veritatc tua.

4 Non scdi cum concilio vanitatis :

et cum iniqua gerentibus non introibo.
5 Odivi ecclesiam malignantium :

et cum impiis non sedebo.
6 Lavabo inter innocentes manus meas :

et circumdabo altare tuum, Domine :

" ut audiam vocem laudis,

et enarrem universa mirabilia tua.

8 Domine, dilexi decorem domus tuœ,

et locum habitationis gloria? tiue.

Et impii... Le contraste continue.

Au lieu de eonticescent, rhébr.

dit : périront. — Dabit imperium...

Glorieuse prédiction, pour con-

clure. Déjà les anciens interprètes

juifs l'appliquaient « au roi Mes-

sie». Elle se réalisa tout d'abord

en David, qui lut sacré par le

ûls d'Anne; mais elle ne fut tota-

lement accomplie que par N.-S.

Jésus-Christ.

PSAUME XXV

Protestation d'innocence et appel

à la divine justice.

« Psaume de David. > C'est une
humble prière adressée à Dieu par

le s;iint roi, injustement persé-

cuté, pour obtenir que justice lui

soit rendue. Confiant dans l'inno-

cence de sa vie, il s'offre lui-même
aux jugements divins; il saitqu'il

sera traité selon son intégrité, et

il promet d'avance au Seigneur

des actions de grâces publiques.

Ce poème date peut-être du temps
de la révolte d'Absalom.

1-3. Prélude : appel à la sou-

veraine justice. — Judica me.
C'est-à-dire, rendez-moi justice. —
Innocentia... Hébr. : mon inté-

grité (ma perfection). — Non in

fl.rma.bor. Hébr. : (J'ai espéré...

sons vaciller.— Proba, tenta, lue,

v 2 . Hébr : Sonde-moi. fois-moi

passer par le feu. — Renés... et
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et les impies seront réduits au silence dans les ténèbres,
car l'homme ne sera point affermi par sa propre force.

Les ennemis du Seigneur trembleront devant lui;

il tonnera sur eux dans les cieux.

Le Seigneur jugera toute la terre,

il donnera l'empire à celai qu'il a fait roi,

et il exaltera la puissance de son Christ.

Prime.

Psaume XXV

- -ueur, car j'ai marché dans mon innocence,
et comme j'espère au Seigneur, je ne serai point affaibli.

É prouvez-moi, Seigneur, et sondez-moi
;

passez au feu mes reins et mon cœur.
Car votre miséricorde est devant mes yeux,
et je me suis complu dans votre vérité.

Je ne me suis point assis dans l'assemblée de la vanité,

et je n'entrerai pas avec les artisans d'iniquité.

Je hais l'assemblée des méchants,
et je ne m'assoirai pas avec les impies.

Je laverai mes mains parmi les innocents,

et je me tiendrai autour de votre autel. Seigneur,
pour entendre la voix de vos louanges,

et pour raconter toutes vos merveilles.

Seigneur, j'ai aimé la beauté de votre maison,
lieu où habite votre gloire.

cor... : Il >!< nions, de la

volonté, des
;

.Cf. Ps. vu,

10, i te. i dia... v :'-). I a

bonté il la fidélité de Dieu, join-

d innocence,' permettent
au suppliant d'affronter sans

crainte Le jugement divin. — Com-
placui... Elébr. : J'ai écoulé.

4-8. Première partie : les preu-

ves de l'innocence du psalmiste
dans le

|
-olutions pour

l'avenir.

live de l'inno-

cence de David : il a fui loin c» m-
merce BTCC les impies. — Con-
cilia vanitatis. Hébr. : Les hommes
do vanité (les hommes vains, les

Impies). — Iniqua gerentibus.

Hébr. : ceux qui se cachent (les

hypocrites).— Les Coton introibo,
sedebo seraient mieux traduits

par le présent. De même lavabo
et citrumdabo, au v f>.

6-8. Preuve positive d'inno-

cence : David aime la maison du
Seigneur, où il voudrait pouvoir
résider toujours.—Lavabo-.:ta si-

gne d'innocence. Cf. DeuL \\i. 6;

Matth. xxvn. Ti. — AUarc : 1 autel
des holocaustes, situé eu avant du
tabernacle, dans la cour exté-

rieure. — Ut audui.it... Hébr. :

peur faire entendit ... — Déco-
rent domiu v 8 . Hébr. : l'habi-

tation de ta it il à -dire,

a dans ton tabernacle.
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9 Ne perdas cum impiis, Deus, animam mcam,
et cura viris sanguinum vitam meam :

10 in quorum manibus iniquitates sunt :

dcxtera eorum repleta est muneribus.
11 Ego autem in innocentia mea ingressus sura :

redime me, et miserere mei.
12 Pes meus stetit in directo :

in ecclesiis benedicam te, Domine.

Psaume LI

s Quid gloriaris in malitia,

qui potens es in iniquitate?

* Tota die injustitiam cogitavitlingua tua :

sicut novacula acuta fecisti dolum.
s Dilexisti malitiam super benignitatem :

iniquitatem magis quam loqui asquitatem.

6 Dilexisti omnia verba praecipitationis, lingua dolosa.

7 Propterea Deus destruet te in fincm,

evellet te, et emigrabit te de tabernaculo tuo :

et radicem tuam de terra viventium.
8 Videbunt justi, et timebunt,

et super eurn ridebunt, et dicent :

9 Ecce homo qui non posuit Deum adjutorem suum :

sed speravit in multitudine divitiarum suarum :

et prœvaluit in vanitate sua.

9-12. Deuxième partie : la

prière.

9-10. Que Dieu ne traite pas Da-

vid comme les impies. La con-

duite criminelle de ceux-ci est

énergiquemenl décrite en peu de

mots. — Muneribus (^ 10) : des

présents reçus en récompense de

leur injustice.

11-12. Le poète oppose sa con-

duite à celle de ces grands coupa-

bles, et prie Dieu d'avoir pitié

de lui. — In ecclesiis... Promesse

anticipée d'actions de grâces pu-

bliques.

Psaume LI

Le châtiment des langues

méchantes. .

« Psaume didactique de David,

lorsque Doëg l'Iduméen vint an-

noncer à Saûl : David est venu
(se réfugier) dans la maison d'Achi-

mélech. » Cf. 1 Reg. xxu, 6 et ss.,

où cette indication est développée.

Furieux de voir son ennemi lui

échapper, Saûl fit égorger le

gratid-prêtre Achimélech et toute

sa famille. On vint annoncer cette

affreuse nouvelle à David, qui

composa le Ps. li sous la vive
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9 Ne perdez pas, ô Dieu, mon àme avec les impies,

ni ma vie avec les hommes de sang,

qui ont l'iniquité dans les mains,

et dont la droite est remplie de présents.
1 Four moi j'ai marché dans mon innocence;

délivrez-moi, et ayez pitié de moi.
2 Mon pied s'est tenu dans le droit chemin

;

je vous bénirai, Seigneur, dans les assemblées.

Psaume LI

2 Pourquoi te glorifies-tu dans le mal,

toi qui es vaillant pour commettre l'iniquité ?

1 Tout le jour ta langue a médité l'injustice;

comme un rasoir affilé tu pratiques la tromperie.
b Tu as plus aimé la malice que la bonté,

l'iniquité plus que les paroles de justice. [peuse.
6 Tu as aimé toutes les paroles de ruine, ô langue trom-
7 C'est pourquoi Dieu te détruira pour toujours;

il t'arrachera et te fera sortir de ta tente,

et il enlèvera ta racine de la terre des vivants.
8 Les justes le verront, et craindront,

et ils se riront de lui, et diront :

'> Voilà l'homme qui n'a pas pris Dieu pour son protecteur,

mais qui s'est confié dans la multitude de ses rie

et qui s'est prévalu de sa vanité.

impression du moment. De là l'é-

motion, l'indignation qui vibrent

à chaque ligne. Le poète reproche

vivement à Doëg son indigne

trahison, et lui prophétise sa

ruine prochaine, à laquelle il op-

pose le salut qu'il obtiendra lui-

même de Jëhovah.
3-6. Apostrophe véhémente à

l'adresse du traître. — Potcns...

liobr. : ô (homme) puissant. Doëg
était surintendant des pasteurs

de Saûl. — Au lieu des mots in

iniquitate? tota die, l'hebr. porte:

la bonté de Dieu ^persévère) tout

le jour. La perfidie du traître sera

donc sans résultat en ce qui con-
cerne David.

7-9. Prédiction de la ruine pro-

chaine de Doëg.— Dcslruet, evellet,

emigrabit... Hébr. : Il te renversera,

il te saisira, il t'enlèvera..., et il te

déracinera. — Fidebunt... Vers.

8-9, autre effet que ce châtiment
produira sur les bons : un senti-

ment de crainte envers Dieu et

une impression de BonlagemenL
— Adjutorem... (y 9). Il-br. :

son rempart. — In vanilate...

Hébr. : dans sa malignité.

15.
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-0 autem, sicut oliva fructifera in domo Dei,

[saeculi.

speravi in misericordia Dei in œternum, et in saeculum
11 Confitebor tibi in sa?culum, quia fecisti :

et exspectabo nomen tuum. quoniam bonum est

in conspectu sanctorum tuorum.

Psaume LU
1 Dixit insipiens in corde suo : Non est Deus.
2 Corrupti surit, et abominabiles facti sunt in iniquitatibus :

non est qui faciat bonum.
3 Deus de cœlo prospexit super filios hominum :

ut videat si est intelligens, aut requirens Deum.
4 Omnes déclinaverunt. simul inutiles facti sunt :

non est qui faciat bonum,
non est usque ad unum.

5 Xonne scient omnes qui operantur iniquitatem,
qui dévorant plebem meam ut cibum panis?

6 Deum non invocaverunt :

illic trepidaverunt timoré, ubi non erat timor.
Quoniam Deus dissipavit ossa eorum qui homiuibus pla-

cent :

confusi sunt, quoniam Deus sprevit eos.
7 Quis dabit ex Sion salutare Israël?

Cum converterit Deus captivitatem plebis sua?,

exsultabit Jacob, et lsetabitur Israël.

10-11. Confiance inébranlable

t'e David en Jéhovah, de qui il

attend le salut. — Oliva fructi-

fera. Hébr. : un olivier verdoyant.

Emblème de la prospérité dura-

ble. — Fecisti : tu as agi (tu as

réalisé tous mes souhaits). Pré-

térit prophétique. — Nomen... .-le

salut, dont le nom divin est le

symbole et l'assurance.

Psaume LU

Affreuse dépravation des hom-
mes; Dieu s'en vengera et sau-

vera S07i peuple.

Psaume de « David ». Ce poème

est une reproduction presque lit-

térale du Ps. xiii (à part les addi-

Jions apocryphes des LXX et de
la Vulgate, qui ne sont point re-

produites ici; voyez le Ps. xm, 3,

et les notes). Les seules différen-

ces sensibles consistent dans le

changement du nom divin (note

du y 1) et la variante du y 6.

On admet communément que le

Ps. lu est une recension plus

récente, qui aura eu pour but

d'adapter le Ps. xm à un nouvel

événement de l'histoire Juive,

longtemps après la mort de Da-

Md. Pour l'explication, voir les
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10 Mais moi, je suis comme un olivier fertile dans la maison
il" Dieu; jamais.

j'espère en la miséricorde de Dieu éternellement et à
11 Je vous louerai suis fin, parce que vous avez fait cela,

et j'attendrai votre nom, parce qu'il est bon,

en présence de vos saints.

Psaume LU

1 L'insensé a dit dans son cœur : Il n'y a point de Dieu.

[fa se son! corrompus et sont devenus abominables dans
il n'y en a point qui fasse le bien. [PiÂquité;

3 Dieu a regardé do haut du ciel .sur tes enfants des hom-
rche Dieu.

pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui
* Tous se sont détournés, ils sont tous devenus inutiles;

il n'y en a point qui lasse le bien,

il n'y en a pas un seul. [quité,
6 Xe comprendront-ils pas, tous ceux qui commettent l'ini-

qui dévorent mon peuple comme un morceau de pain?
6 Ils n'ont pas invoqué Dieu;

ils ont tremblé de frayeur là où il n'y a rien à craindre.

Dieu a brisé les os de ceux qui veulent plaire aux
hommes;

ils ont été confondus, parce que Dieu les a mépris
7 Qui pracun a le salut d

id Dieu aura mis tin a la captivité de son peuple,

Jacob sera dans 1";.; .s la joie.

I; nous ne signalerons ici

que les principales divers

1-4. Première partie : plainte

la vue de la

Lion morale du monde
entier. — Jfon est Dcus. Dieu est

nommé sept fois dans ce cantique,

comme au Ps. \ui ; m;.

est constamment appelé Élohîm;
la, il i fols ce nom,
et quatre fois celui de I

,

•• Dominas » dans la \ir_

In iniquitalibus... Au Ps. \ni, la

Vulg. porte : » iu il

5-7. Deuxième partie : le com-
ble de la malice, et son châti-

ii. ':.(. — Quoniam Deus...

(. ••-( ici l.l pi I ri, ;,:,- (J
.

-, _

Bile fait allnsion, selon toute

vraisemblance, à une manifesta-

tion miraculeuse de la pu

goeiur, en vue d-

Bon peuple. — Eoi^um qui bonù-
nibus... Bébr. : (Lea

qui campe contre t"i. .'.
;

La nation iwaéliie. —
fflttW. ll>'Lr. : tu les as

couverts de 1.
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Tierce.

Psaume LUI, Deus in nomine tuo... Voir les pages 53-54.

Psaume LIV, i.

* Exaudi, Deus, orationem meam,
et ne despexeris deprecationem meam :

* intende mini, et exaudi me.
Contristatus sum in exercitatione mea : et conturbatus

* a voce inimici, et a tribulatione peccatoris. [sura

Quoniamdedinaverunt in me iniquitates :

et in ira molesti erant mihi.
6 Cor meum conturbatum est in me :

et formido mortis cecidit super me.
6 Timor et tremor venerunt super me :

et contexerunt me tenebrœ.
7 Et dixi : Quis dabit mihi pennas sicut columbae,

et volabo, et requiescam?
8 Ecce elongavi fugiens :

et mansi in solitudine.
9 Exspectabam eum qui salvum me fecit

a pusillanimitate spiritus et tempestate.
10 Précipita, Domine, divide linguas eorum :

quoniam vidi iniquitatem et contradictionem in civitate.

11 Die ac nocte circumdabit eam super murosejus iniquitas :

et labor in medio ejus, 12 et injustitia.

Et non defecit de plateis ejus usura et dolus.

Psaume LIV

David, entouré de puissants en-

nemis et trahi par un ami in-

time,conjure Dieu de le secourir.

Psaume « de David ». On admet
asseï généralement qu'il fut com-
posé pendant la première période

de la révolte d'Absalom, alors que
tout semblait conspirera la ruine

prochaine du roi. Les principaux

détails s'harmonisent très bien

avec cet événement douloureux,
surtout celui qui concerne la tra-

hison d'un ami dévoué, c'est-à-

dire d'Achitophel (vers. H-15; cf.

II Reg. xv, 12, Si). Ainsi trahi,

abandonné, menacé dans sa vie

non moins que dans sa dignité,

David s'adresse à Dieu, son unique
secours, et le conjure de le sau-

ver. Ici comme au Ps. xl, 10,

Achitophel est le type du traître

Judas.

2-9. Première partie : appel à

Dieu, basé sur l'extrême détresse

du suppliant.

2-4. La demande de secours, et

son motif brièvement indiqué. —
Exaudi.., intende... L'appel est

pressant, plein d'angoisse. — Con-

tristatus et.., et... Hébr. : JYrre

<;à et là dans mon chagrin, et je

m'agite... Sa détresse le met
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Tierce.

Psaume LUI, Deus in nomine tuo... Voir les pages 53-54.

Psaume LIV, i.

- Exaucez, ô Dieu, ma prière,

et ne méprisez pas ma supplication
;

3 écoutez-moi, et exaucez-moi. [ble m'a saisi

J'ai été rempli de tristesse dans mon épreuve, et le trou-
* à la voix de l'ennemi, et devant l'oppression du pécheur.
Car il m'ont accusé de crimes,

et dans leur colère ils m'ont affligé.

5 Mon cœur s'est troublé au dedans de moi,
et les terreurs de la mort sont tombées sur moi.

6 La crainte et le tremblement m'ont saisi,

et les ténèbres m'ont enveloppé.
7 Et j'ai dit : Qui me donnera des ailes comme à la colombe,

pour que je m'envole et que je me repose?
8 Voici que je me suis éloigné en fuyant,

et j'ai demeuré au désert.
9 J'attendais là celui qui m'a sauvé

de l'abattement de l'esprit et de la tempête.
10 Pcvdcz-les, Seigneur, divisez leurs langues;

car j'ai vu l'iniquité et la contradiction dans la ville.
11 Jour et nuit l'iniquité fait le tour de ses murs;

et au milieu d'elle sont le travail ia et l'injustice, [ques.
L'usure et la tromperie ne quittent point ses places publi-

comme en délire. — Dcclinave-

runt... Hébr. : ils font tomber sur

moi (ils m'imputent) l'iniquité

et ils me poursuivent avec colère.

5-6. Description douloureuse de
1 angoisse du suppliant. — Foimido
mortis : une frayeur semblable à

celle que produit l'approche de*

la mort. — Contexerunt... Hébr. :

le frisson m'enveloppe.
7-9. Le poète désire ardemment

échapper à une situation aussi

cruelle. — Pennus gicut... La co-

lombe a des ailes rapides, qui lui

permettent d'éebapper prompte-
ment au danger. — Bd
verbes des -vers. 8 9 devraient

être aussi mis au futur, ou, mieux
encore, au conditionnel : Voici, je

luirais au loin, et je demeurerais
au désert ;ùi solitudine). —
Exspeclabam (f 9). Hébr. : Je
me hâterais d'échapper au vent
violent, à la tempête.
10-16. Seconde partie : le roi

outragé laisse un libre cours à

ses sentiments d'indignation con-

tre ses ennemis. Voir les p. 9-11.

10-12. Malédictions contre ces

bommea qui souillaient Jérusalem

par leurs erimes multiples. — Prm-
ri/>itn... Hébr. : cngloulis-l>->. —
Divide linguas.,. C'est-à-dire leur

langage, de sorte qu'ils ne fuis-
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13 Quoniam si inimicus meus maledixisset mihi,
sustinuissem utique.

Et si is, qui odorat me. super me magna loeutus fuis.set,

abscondissem me forsitan ab eo.
14 Tu vero, homo unanimis :

dux meus, et notus meus :

15 qui simul mecum dulces capiebas cibos :

in domo Dei arnbulavimus cura consensu.
16 Veniat mors super illos :

et descendant in infernum vivcntes :

quoniam nequitiœ inhabitaculis eorum, in medioeorum.

Psaume LIV, ii.

17 Ego autem ad Deum clamavi :

et Dominus salvabit me.
18 Vespere, et mane, et meridie, narrabo et annuntiabo :

et exaudiet vocem meam.
19 Redimet inpaceanimam meamabhis. quiappropinquaut

quoniam inter multos erantmecum. [mihi :

80 Exaudiet Deus, et humiliabit illos,

qui est ante sœcula.

Non enim est illis commutatio,
et non timuerunt Deum.

21 Extendit manum suam in retribuendo.

Contaminaverunt testamentum ejus :

22 divisi sunt ab ira vultus ejus :

et appropinquavit cor illius.

Mollit i sunt sermones ejus super oleum :

et ipsi sunt jacula.

sent plus s'entendre. — hnqnila-
tem et... Hébr. : la violence et les

-.

—

Die ac nocte... ;> 11 .

L'anaichie règne pleinement dans
la ville.

13-15. L'ami perfide. Description

d'un' trahison individuelle qui a

blessé le roi jusqu'au fond du

une douce intimité ; nous allions à

la maison de Dieu avec la foule.

Ils n'étaient donc jamais séparés.

16. Imprécations contre ces

cruels ennemis. — Veniat mors...

1I< iir. : que La mort les surprenne
a rinapreriste). — In infernum :

dans le séjour ées morts. — linn-
cœur. — Si inimicus...Un ennemi tes: en pleine sant' [qu'ils meurent
quelconque. Hébr. : Ce n'est pas

un ennemi qui m'outrage. —
Tu vero... (^ IV. Apostrophe
directe à son ami ingrat, et énumé-
rotion des bienfaits dont il l'avait

comblé. — Qui simul... cibos.

Hébr. : Nous vivions ensemble dans

subitement). — /n medio... Hébr. : /

dans leur sein.

17-24. Troisième partie : sen-

timents de parfaite confiance en'

Dieu.

17-20b . David est certain que le

ur exaucera sa prière et le
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13 Car, si mon ennemi m'avait maudit,
je l'aurais certainement supporté.

Et si celui qui me haïssait avait parlé de moi avec inso-

peut-ètre me serais-je caché de lui. [lence,
14 Mais toi, qui ne faisais qu'un avec moi,

mon conseiller et mon ami;
15 toi qui avec moi partageais de doux mets :

nous marchions avec tant d'union dans la maison de
16 Que la mort fonde sur eux, [Dieu!

et qu'ils descendent tout vivants dans l'enfer;

car l'iniquité est dans leurs demeures, en eux-mêi

Psaume LIV, ii.

17 Mais moi j'ai crié vers Dieu,

et le Seigneur me sauvera.
13 Le soir, le matin et à midi, je raconterai et j'annoncerai

et il exaucera ma voix. [ma peine,
13 II délivrera en paix mon âme de ceux qui s'approchent

car ils étaient en grand nombre contre moi. [de moi,
20 Dieu m'exaucera, et il les humiliei^a,

lui qui est avant tous les siècles.

Car il n'y a point de changement en eux,

et ils ne craignent pas Dieu.
21 II a étendu sa main pour leur rendre ce qu'ils méritaient.

Ils ont souillé son alliance;
23 ils ont été dissipés par la colère de son visage,

et son cœur s'est appr<"

, iscours sont plus doux que l'huile,

el ils si >ut ou même temps comme des Dèch

délivrera de s.-s ennemis.— Ve-

spere, marie... Les trois principales

parties du jour, pour signifier : à

toute heure. — Narrabo et ...

Hébr. ; Je réfléchis >-i ]< _

Inter multus... Hébr. : il sont

(nombreux contre moi. — Qui est

ante... (y 10). Hébr. : Lui qui

trône de toute éternité.

I. Nouvelle desci iptionde la

conduite <!. s ennemis de David et

de son ami perfide. — Extendit...

D'api i
- la ^ ulg. el les i.w. Dieu

châtie les ennemis de David, coupa-

bles d'avoir profané son alliance.

Dans l'héhr., tout le > 21 parait

s'appliquer à l'ennemi perfide : Il

porte la main sur ceux qui étaient

eu paix avec lui; il viole son al-

L'allianee conclue avec ses

amis, et spécialement avec le roi;.

— Uivisi sunt... [f 22). Les enne-
mis de David seront

la colère divine; le cœur de Dieu
s'approchera d'eux pour les punir.

Nouvelle variante dans l'hébreu,

un il est toujours quesUon
topbel et de sa conduite infâme :

Sa bouche est plus douce que la

crème, mais la guerre <.->t dans

Boncœur. Cf. Prov. v,3-j.—Jacula.
Hébr. : des glaives.
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23 Jacta super Dominum curam tuam,
et ipse te enutriet :

non dabit in aeternum fluctuationem justo.
24 Tu vero, Deus, deduces eos in puteum interitus.

Viri sanguinum et dolosi non dimidiabunt dies suos :

ego autem sperabo in te, Domine.

Sexte.

Psaume LV

2 Miserere mei, Deus, quoniam conculcavit me homo :

tota die impugnans tribulavit me.
3 Conculcaverunt me inimici mei tota die :

quoniam multi bellantes adversum me.
* Ab altitudine diei timebo :

ego vero in te sperabo.
5 In Deo laudabo sermones meos,

in Deo speravi :

non timebo quid faciat mini caro.
6 Tota die verba mea exsecrabantur :

adversum me omnes cogitationes eorum in malum.
7 Inhabitabunt, et abscondent :

ipsi calcaneum meum observabunt.

Sicut sustinuerunt animam meam,
8 pro nihilo salvos faciès illos :

in ira populos confringes.

Deus, 9 vitam meam annuntiavi tibi : [missione tua :

posuisti lacrimas meas in conspectu tuo. Sicut in pro-

23-24. Neuvième strophe. Con-
clusion : Dieu délivrera les bons,

et châtiera à jamais les méchants.
— Te enulriet. Hébr. : il te sou-

tiendra. — Non dabit... Hébr. : il

ne laissera jamais chanceler le

juste. — Tu vero... (>* 2U . Apos-

trophe saisissante et terrible pré-

diction.

Psaume LV

Prière confiante, dans une très

grande détresse.

Psaume • de David », composé
« lorsque les Philistins le retin-

rent dans Geth ». Sur ce fait, voir

I Reg. xxi, 10 et ss. Le jeune
roi courut alors un grand danger
pour sa vie. Dans ce cantique, il

se plaint à Dieu de la violente

persécution que lui font endurer
depuis longtemps ses nombreux
ennemis, parmi lesquels nous de-

vons voir surtout Saùl, le plus

acharné de tous, qui était la cause
unique du péril aclu 1. Tout en
gémissant, David invoque le Sei-

gneur avec la plus vive confiance.

2-5. Première partie : appel à

Dieu, motivé par la douloureuse

situation du poète.—Conculcavit...

Hébr. .me harcèle. — Homo. Saùl
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83 Jette ton souci sur le Soigneur,

et lui-même il te nourrira;

il ne laissera pas le juste dans une éternelle agitation.
24 Mais vous, ô Dieu, vous les conduirez dans l'abime de la

mort. [à la moitié de leurs jours;

Les hommes sanguinaires et trompeurs n'arriveront pas
mais moi, j'espérerai en vous, Seigneur.

Sexte.

Psaume LV

2 Ayez pitié de moi, ô Dieu, car l'homme m'a foulé aux
m'attaquant tout le jour, il m'a tourmenté. [pieds;

3 lies ennemis m'ont foulé aux pieds tout le jour;

car il y en a beaucoup qui me font la guerre.
4 La hauteur du jour m'inspirera de la crainte;

mais j'espérerai en vous.
5 Je louerai en Dieu les paroles qu'il m'a fait entendre;

j'espère en Dieu;

je ne craindrai point ce que la chair peut me faire.
6 Tout le jour ils avaient mes paroles en exécration:

toutes leurs pensées tendaient à me faire du mal.
7 Ils s'assembleront, et se cacheront;

ils observeront mes démarches.
De même qu'ils en ont voulu à ma vie,

8 vous ne les sauverez à aucun prix;

dans votre colère vous briserez les peuples.

O Dieu, 9 je vous ai exposé toute ma vie; [messe,
vous avez mis mes larmes devant vous, selon votre pro-

suitu .t, nu bien Les eno< mis <:••

David envisagés isolém '.M.—Can-
culcarerunt (J 3j. Hébr. : mo
harcèlent. Comme au y 2. — Ab
altitudine... (V i).D après la Vulg. :

en plein jour, lorsque mes adver-

saires peuvent m'attaquer plus

facilement. Il^br. : Au jour où
je crains 'c'est-à-dire, lorsque mon
angoisse devient plus grande , en
toi je meconiie. — In Deo... (t 5'.

Sorte d«- refrain, qui reviendra au
y il -"us une forme un peu variée.

Hébr.: Je bénirai en Dieu ~.i parole

,sa promesse).— Caro. Cest-à-dire

les hommes, toujours faibles, si on

les compare à Dieu.

6-ii. Deuxième partie : plainte

et confiance.

6-8. La conduite haineuse deî

ennemis de David; imprécations
contre eux. — Exsecrabantur...
Hébr. : ils dénaturent mes paroles.
— Inhabitabunt et... (y 7 . Hébr. :

ils se rassemblent, ils épient. —
un... C.-à-d. : mes pas. ma

conduite. — Pro nihilo... Hébr. :

Dans (leur) iniquité, échapperont-
ils? Ou bi^n : Rejette-les à cause
de (leur; iniquité.

9-11. Sentiments de vive con-
fiance en Dieu. — Dais, vilam...
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10 tune convertentur inimici mei retrorsum :

in quacumque die invocavero te :

ecce cognovi quoniam Deus meus es.

11 In Deo laudabo verfoum,
in Domino laudabo sermonem :

in Deo speravi,

non timebo quid faciat mihi homo.
13 In me sunt, Deus, vota tua,

qua? reddam, landationes tibi.

13 Quoniam eripuisti animam meam de morte
et pedes meos de lapsu :

ut placeam coram Deo in lumine viventium.

Psaume LVI

2 Miserere mei, Deus, miserere mei :

quoniam in te confidit anima mea.
Et in umbra alarum tuarum sperabo,

donec transeat iniquitas.
3 Clamabo ad Deum altissimum :

Deum qui benefecit mihi.
4 Misit de CEelo, et liberavit me :

dédit in opprobrium conculcantes me.
Misit Deus misericordiam suam, et veritatem suam,

5 et eripuit animam meam de medio catulorum leonum
dormivi conturbatus.

Hébr. : Dieu, tu as compté mes
migrations (les allées et les venues
de ma fuite, et les souffrances qui

les accompagnaient). — Lacrimas
in eonspeetn... Hébr. : Tu as placé

mes larmes dans ton outre. Allu-

sion à la coutume orientale de

conserver certains liquides dans

des outres. — Sicut in... Hébr. :

Ne sont-elles pas (inscrites) dans

ton livre? Le poète veut dire que

Dieu transformera un jour toutes

ses peines en précieuses faveurs.

— Tune (y 10) : à l'heure fixée

par la divine justice. — In Deo...

y 11). Le refrain, allongé d'une

ligne.

12-13. Conclusion : action de

grâces à Dieu pour sa bonté. — In

me (hébr. : sur moi)... vota. David

n'oublie pas les promesses de sa-

crifices et de louanges qu'il avait

faites à Dieu dans sa détresse. —
De lapsu (f 13) est synonyme de

de morte. — Utplaceanu.. Hébr. :

pour que je marche devant Dieu.

— Jn lumine... Hébr. : à la lumière

de la \ie. Par opposition aux té-

nèbres du séjour des morts.

Psaume lvi

Prière et action de grâces

à l'occasion d'un grand péril.

Psaume de « David ». L'occa-

sion historique est indiquée :

« lorsqu'il (le jeune roi) s'enfuit

d3 devant Saûl dans une caverne. »

Il s'agit de la caverne d'Odollam
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10 Alors mes ennemis devront retourner en arrière.

En quelque jour que je vous invoque,
je connais que vous êtes mon Dieu.

11 Je louerai en Dieu la parole qu'il m'a donnée;
je louerai dans le Seigneur sa prou.

J'espère en Dieu;

je ne craindrai point ce que l'homme peut me faire.
- Je connais, 6 Dieu, les vœux que je vous ai faits,

Les louanges dont j'ai à m'acquitter envers vous.
13 Car vous avez délivré mon àme de la mort,

et mes pieds de la chut". [des vivants.
afin que je me rende agréable devant Dieu à la lumière

Psaume LVI

2 Ayez pitié de moi, ô Dieu, ayez pitié de moi,
car mon àme a confiance en vous.

Et j'espérerai à l'ombre de vos ai:

jusqu'à ce que l'iniquité ait passé.
3 Je crierai vers le Dieu très-haut,

le Dieu qui m'a fait du bien.
4 II a envoyé du ciel son secours, et il m'a délivré;

il a couvert d'opprobre ceux qui me foulaient aux pieds.

Dieu a envoyé sa miséricorde et sa vérité,
r

- et il a arraché mon àme du milieu des petits des lions;
j'ai dormi plein de trouble.

wii. 1 ri 68.; ou de celle

\\iv. 1 et se.).

Le psalmiste, animé d'une lrè«

vive confiance en Dieu, qui l'a

toujours merveilleusement délivré

de toutes srs angoisses, Le conjure

de lui venir en aide dans ce nou-
veau péril; puis il célèbre d'a-

vance :-a délmance par un canti-

que de louange. Un refrain (vers.

et L2 divise le poème en deux
parties.

2-6. Première partie : prière

pressante, pour obtenir la déli-

rrance.

2-3. Première strophe : appel i

la bonté dh ii"'. contre dis ennq-

1 1 1 i — menaçants. La confiance dé-

borde dans cea premiers vers< i-.

surtout dans la louchante méta-
phore : in umbra... — Inii/uitas.

Ilébr. : les calamités ; ou bien, les

machinaiions.

4-6. Seconde strophe : David a
l'intime espoir d'être exaucé, mal-
gré la puissance de ses ennemis.
— Misit... : à savoir, son bra-,

comme au Ps.xvn, 17 : on simph
ment, le secoui -. L'bébr. i

le futur : 11 enverra, il me sau-

vera. — Conculctmles... \ . .

lier dans l'hébr. : celui qui est

acharné contre moi. — M
d'unii... et... La bon lé de Dieu et

sa fidélité : deux àur but- souvent
associés. — El > < ipu '.. .

Hébr. : Mob Ame est au milieu «h-s

Duché parmi
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Filii hominum dentés eorum arma et sagittce :

et lingua eorum gladius acutus.
6 Exaltare super caîlos, Deus :

et in omnem terram gloria tua.
7 Laqueum paraverunt pedibus meis :

et incurvaverunt animam mcam.
Foderunt ante faciem meam fovcam :

et inciderunt in eam.
8 Paratum cor meum, Deus, paratum cor mcum :

cantabo, et psalmum dicam.
9 Exsurge, gloria mea,

exsurge, psalterium et cithara :

exsurgam diluculo.

Confitebor tibi in populis, Domine :

et psalmum dicam tibi in Gentibus :

i quoniam magnificata est usque ad cœlos misericordia tua,

e.t usque ad nubes veritas tua.
12 Exaltare super cœlos, Deus :

et super omnem terram gloria tua.

Psaume LVII

2 Si vere utique justitiam loquimini :

recta judicate, filii hominum.
3 Etenim in corde iniquitates operamini :

in terra injustitias manus vestrse concinnant.
4 Alienati sunt peccatores a vulva,

qui lancent la flamme (au lieu de

dormivi conturbatus). — Dénies

eorum...Images qui supposent une
grande méchanceté dans les en-

nemis du suppliant.— Exaltare...

(y 6). Le refrain. David souhaite la

glorification divine, beaucoup plus

encore que sa propre délivrance.

7-12. Deuxième partie : l'action

de grâces anticipée.

7-9. Troisième strophe : quoique
ses ennemis le menacent de très

près, David s'encourage à louer

Dieu, dont il attend son salut avec

une entière sécurité. — La persé-

cution n'a pas encore pris fin : la-

queum...; mais son cœur est prêt,

ou, comme dit Phébr., affermi,

consolé, et aussitôt il fait l'éloge

de la bonté divine. — Exsurge...

(y 9). Hébr. : éveille-toi. Par glo-

ria mea il désigne son âme. Cf.

Ps. vu, 6; xxix, 13, etc. — Psal-

terium et... Hébr. : le nébel et le

kinnor; la lyre et une petite

harpe. — Exsurgam... : pour chan-

ter de grand malin les louanges
divines.Poétiquement dans l'hébr. :

Je veux éveiller l'aurore.

10-12. Le poète se propose de
faire connaître au loin la bonté
et la fidélité de son Dieu. — In

populis... : jusque chez les peuples
païens. — Exaltare... (y 12). Le
refrain termine l'action de grâces,

de même qu'il avait achevé la

prière (y 6).
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Les enfants des hommes ont pour dents des armes et des
et leur langue est un glaive acéré. [flèches,

6 Soyez exalté au-dessus des deux, ô Dieu,

et que votre gloire brille par toute la terre.
7 Ils ont préparé un filet pour mes pieds,

et ils ont courbé mon àme.
Ils ont creusé une fosse devant moi,
et ils y sont eux-mêmes tombés.

8 Mon cœur est préparé, o Dieu, mon cœur est préparé :

je chanterai, et je psalmodierai.
9 Lève-toi, ma gloire;

levez-vous, mon luth et ma harpe;
je me lèverai dès l'aurore.

10 Je vous célébrerai, Seigneur, au milieu des peuples,

et je vous chanterai parmi les nations;
11 car votre miséricorde s'est élevée jusqu'aux cicux,

et votre vérité jusqu'aux nues.
12 Soyez exalté, ô Dieu, au-dessus des cieux,

et que votre gloire brille par toute la terre.

Psaume LVII

2 Parlez-vous vraiment selon la justice?

Jugez avec droiture, fils des hommes.
: .Mais dans votre cœur vous formez des desseins d'iniquité;

clans le pays vos mains ourdissent des injustices.

* Les pécheurs sont pervertis dès le soin maternel,

PSAUME LVII

Contre les juges pervers.

Pïaume « de David ». Le poète,

s'adressant aux juges iniques, qui

ne manquaient pas plus eu Israël

que chez les autres peuples de
l'Orient, leur reproche sévèrement
leur conduite, et leur prédit qu'ils

seront eux-mêmes jugés par Jého-
vah avec la dernière rigueur. Le
ton est vif. sévère, solennel', ainsi

>iu il convient à un pareil sujet. —
en ignore la date exacte de la

2-6. Première partie : l'accusa-

tion.

2-3. Apostrophe adres-
jugesiniques. — Si vere...

forme interrogative dans l'hébr. :

En vérité, e^t-ee en vous taisant

que vous rendez la justice ? Jugez-
vous avec droiture, fils des hom-
mes? — Etenim (y 3) a le sens de
« immo vero », au contraire. Le
poète répond lui-même à sa ques-
tion. — Concirmant. L'hébr. a une
autre image : dans le p

Palestine), c'est la violence
mains que vous mettez dans la

balance. Mordante i

i 6. Description «le leur odieuse
conduite. — .1 ru'vn, ab utero.
Avant même de naître ils étaient

pervers. — Furor ill<$...

Hébr. : Ils ont un venin s

ble... — n< //>• ntis e*i un
nérique ; aspidis désigne une es-
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erraverunt ab utero : locuti sunt falsa.

5 Furor illis secundum similitudinem serpent ia :

sicut aspidis surda?. et obturantis aures suas,

G qua? non exaudiet vocem incantantium :

et venefici incantantis sapienter.
7 Deus conieret dentés eorum in ore ipsorum :

molas leonum confringet Dominus.
b Ad niliilum devenient tamquam aqua decurrens

intendit arcum suum donec infirrnentur.

» Sicut cera, qua? fluit, auferentur :

supercecidit ignis, et non viderunt solem.

i'j Priusquam intelligerentspinae vestrae rnamnum :

il vi ventes, sic in ira absorbet eos.

11 Letabitur justus cum viderit vindictam :

manus suas lavabit in sanguine peccatoris.

i- Et dicet horno : Si utique est fructus justo :

utique est Deus judicans eos in terra.

Xone.

Psaume LVIII, i.

2 Eripe me de inimicis rneis, Deus meus :

et ab insurgentibus in me libéra me.

pèce particulière, dont la morsure

est très venimeuse. — Quae non

exaudiet... (y 6). De tout temps,

dans l'orient biblique, il y a eu

des charmeurs de serpents, souvent

très habiles.

7-12. Deuxième partie i me-

nace de châtiment*.

7-10. Punit ion que Dieu tient en

réserve pour ces hommes pervers.

Grande al>oudance d'images très

— Deus conteret...

Dans l'hébr., «'est une prière : O
Dieu, brise... — Tamquam. aqua...

(y 8 . L'eau qui s'est éc<

revient plus. — Jntendil... Hébr. :

S'il [quelqu'un des mauvais juges)

lance des flèches, qu'elles soient

émoussées. — Sicut cera-.. (y 9).

Divergence notable dans l'hébr. :

Qu'ils soient comme un limaçon

qui se fond en cheminantr — Su-

percecidit... Hébr. : Qu'ils soient)

comme l'avorton de la femme,
qui n'a pas vu le soleil. — Prius-

quam intelligerenU. (y 10). Pas-

sage obscur et très discuté. La
principale difficulté vient du mot
hébr. sir, qui sert à désigner tan-

tôt les épines, tantôt une chau-

dière. Le» LXX. la Vulifate et les

autres versions anciennes ont

adopté le premier sens; la plu-

part des interprètes contempo-

rains préfèrent le second. L'idée

générale est, en toute hypothèse,

que le châtiment des juges per-

vers sera très rapide. La Vulg.

signifie : Avant que vos épines

sachent qu'elles sont devenues un
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ils se sont égarés dès leur naissance; ils ont dit des
choses fausses.

5 Leur fureur est semblable à celle du serpent
;

à celle de l'aspic sourd, qui ferme ses oreilles,

6 qui n'entend pas la voix des enchanteurs,

et du magicien qui use d'adresse pour le charmer.
7 Dieu brisera leurs dents dans leur bouche

;

le Seigneur mettra en pièces les mâchoires des lions.
8 Ils seront réduits à rien, comme une eau qui s'écoule;

il a tendu son arc jusqu'à ce qu'ils devinssent impuis-
9 Comme la cire qui coule, ils seront enlevés, [sauts.

le feu est tombé d'en haut sur eux, et ils n'ont plus vu
le soleil. [un buiss

10 Avant qu'ils connaissent que leurs épines sont devenues
il les engloutit comme tout vivants dans sa colère.

11 Le juste se réjouira en voyant la vengeance;
il lavera ses mains dans le sang du pécheur.

12 Et les hommes diront : Oui, il y a une récompense pour
oui, il y a un Dieu qui les juge sur la terre, [le juste;

Xone.

Psaume LVIII, i.

avez-moi des mains de mes ennemis, ô mon Dieu,
d délivrez-moi de ceux qui se lèvent contre moi.

buisson, qu'elles ont atteint leur

développement complet. L'hébr.

peut se traduire ainsi : Avant que
vos chaudières sentent l'épine,

qu'elle (l'épine) soit vivan

à-dire verte) ou enflammée, le

tourbillon l'enlèvera. Les méchants
sont comparés à un monceau

-. dont quelques-unes sont
vertes, d'autres sèches, et qui sont

alternées sous un chaudron, puis

enlevées par une terni, été sou-
daine, n'ayant pas le temps de
faire bouilKr le chaudron. Leurs

- criminels seront ainsi

i il.*. Me des fastes lorsque les.

pervers auronl été réduits à i'im-

ptiissanee. — Monta... ffébr. : il

lari ra -es pieds dans le -

impies (immolés en grand nombre
par la vengeance divine). — Et
dicet... (y 12). La morale de tout
le cantique.

Psaume LVIII

Prière pour obtenir du secours
contre de cr*uels ennemis.

« Poème didactique de David,
quand Sai'il envoya des gens et lit

garder sa maison afin de le tuer.
Cf. I Rcg. xix, Il et ss. David ne
dut son salut qu'à l'affection in-

génieuse de sa femme, ICichoL Le
sujet est en parfaite harmonie
avec les circonstances extérieures
de la composition. David est

dans les plus vives an-
goissea, car sa vie même
péril : ses ennemis sont aux
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3 Eripe me de operantibus iniquitatera :

et de viris sanguinum salva me.
* Quiaeccc cepevunt animam meam :

iiTiierunt in me fortes.

5 Neque iniquitas mea, neque peccatum meum, Domine :

sine iniquitate cucurri, et di.

6 Exsurge in occursum meum, et vide :

et tu, Domine, Deus virtutum, Dcus Israël.

Intende ad visitandas omnes Genti

non miserearis omnibus, qui operautur iniquitatem.

7 Convertentur ad vesperam : et famem patientur ut canes,

et circuibunt civitatem.
8 Ecce loquentur in ore suo,

et gladius in labiis eorum :

quoniam quis audivit?

' Et tu, Domine, deridebis cos :

ad nihilum deduces omnes fiantes.

° Fortitudinem meam ad te custodiam,

quia, Deus, susceptor meus es :

1 Deus meus, misericordia ejus praeveniet me.

Psaume LVI1I, n.

2 Deus ostendet mihi super ininiicos rneos,

ne occidas eos : nequando obliviscantur populi mci.

Dispergc illos in virtute tua :

et flepone eos, protector meus, Domine :

aguets pour s'emparer de lui; ou

bien, ils parcourent la ville en

tous sens, le cherchant, et profé-

rant contre lui des menaces de

mort. Réduit à TeUe extrémité, il

conjure le Seigneur de le secourir

et de punir ses agresseurs injustes.

Il promet des cantiques d'acl.ou

de grâces après sa délivrance.

— Deux parties, séparées par un

refrain (vers. 10-11 et 18).

2-11. Première partie : le trou-

ble et L'inquiétude du suppliant.

2-6. Première strophe : David

conjure le Seigneur de le délivrer

des ennemis cruels qui menaa ut

sa vie. — Eripe me... \ ers. 2-3,

: appel. — Quia ecce...

Vers, k-b, le péril extrême et l'in-

nocence du suppliant. — Ccpe-

runt..., irruerunt... Hébr. : ils

sont aux aguets pour mVôler la)

\ie. des hommes forts s'assem-

blent contre moi, — Sine iniqui-

late... (y 5). Hébr. : Sans iniquité

(de nia part), ils courent, ils se

tiennent prêts. — Exsurge (y G}.

Hébr. : Éveille-toi! Cf. Ps. xliii.

2?>. etc. — Domine Deus... Pres-

sante accumulât on des noms di-

vin-. — Ad visitandas... Visite en
mauvaise pari, pour châtier. —
Omnes génies. C'est-à-dire tous les

D général, désignés sous

le nom de < païens » [goïm , à

cause de leurs sentiments crimi-

nels.

7-11. Seconde strophe : le psaj-
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3 Délivrez-moi de ceux qui commettent l'iniquité,

et sauvez-moi des hommes de sang.
4 Car voici qu'ils se sont rendus maîtres de ma vie :

des hommes puissants se sont précipités sur moi.
5 II n'y a eu ni faute ni péché de ma part, Seigneur;

j'ai couru et j'ai conduit mes pas sans injustice.
c Levez-vous au-devant de moi, et voyez.

Et vous, Seigneur, Dieu des armées. Dieu d'Israël,

appliquez-vous à visiter toutes les nations:

n'ayez pas pitié de tous ceux qui commettent l'iniquir.

et ils feront le tour de la ville.

8 Voici qu'ils parleront de leur bouche,
et un glaive sera sur leurs lèvres;

car qui est-ce qui a entendu?
9 Et vous, Seigneur, vous vous rirez d'eux

;

vous réduirez à néant toutes les nations.
10 C'est en vous que je conserverai ma force;

car, ô Dieu, vous êtes mon défenseur.
ll

. La miséricorde de mon Dieu me préviendra.

[chiens,

Psaume LVIII, ii.

Dieu me fera regarder par-dessus mes ennemis.
Ne les tuez pas, de peur qu'on n'oublie mon peuple.

rsez-les par votre puissance,

et renversez-les, Seigneur, vous qui êtes mon prot<?

miste a confiance que le Seigneur

déjouera les perfides projets de
ses ennemis. — Converlentur...

Vers. 7-8, description dramatique
des manœuvres des agents de
Saûl. Dans l'hébreu : Ils revien-

dront (à la maison de David, pour
le saisir, ne l'ayant pas trouvé une
première fois;. — Famem patien-

tuv... Hébr. : Ils poussent des

hurlements comme les chiens.

Trait caractéristique de l'Orient,

.iciis sans maître parcou-

rent les rues durant la nuit, en

hurlant et en se disputant les dé-

tritus qu'ils rencontrent. — Quo-
niam quia... y 8 . Cette réflexion

D'est pas du poète, mai

ennemis, qui nient jue bien, l'oc-

cupe de leur conduite. — Et lu...

[y 9, . Réponse à ce blasphème.
— .Ici nihitum... Hébr. : lu te

moques. — Fortitudhinn... (y 10;.

Refrain de la première partie.

Hébr. : Quelle que soit leur force,

c'est en toi que j'espère, car

Dieu est ma citadelle.

12-18. Deuxième partie : les

angoisses calmées, la colère et

les espérances de David.

12-14. Troisième strophe : le

poète réitère sa prière contre ses

ennemis. Il règne quelque obscu-

rité dans ce passage. — ÎS'e occi-

das... (y 12). C'est à-dire, d'après

la suite des pensées : Ne les faites

;rir tout d'un coup; mais

qu'après avoir été mis dans l'ioi-

16
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i3 delictum oriseorum, sermonem labiorum ipsorum

et comprehendantur in superbia sua.

Et de exsecratione et mendacio annuntiabuntur
i* in consurnraatione : iniraconsummationis, et non erunt.

Et scient quia Deus dominabitur Jacob :

et fmium terra?.

^ Convertentur ad vesperam, et famem patientur ut canes :

et circuibunt civitatem.
16 Ipsi dispergentur ad manducandum :

si vero non fuerint saturati, et murmurabunt.
l " Ego autem cantabo fortitudinem tuam :

et exsultabo mane misericordiam tuam.

Quia factus es susceptor meus,

et refugium meum. in die tribulationis rneae.

18 Adjutor meus, tibi psallam,

quia Deus susceptor meus es :

Deus meus, misericordia mea.

Psaume LIX

3 Deus, repulisti nos, et destruxisti nos :

iratus es, et misertus es nobis.

puissance de nuire, ils vivent ap-

pauvris, errants, humiliés, afin de

servir ainsi d'exemple à tout

Israël. — yequando... Hébr. : de

crainte que mon peuple n'oublie

(leur malice et la vengeance di-

vine). — Protector meus. Hébr. :

notre bouclier. — Delictum...

[y 13). C'est-à-dire, « propter de-

lictum ». Hébr. : Les paroles de

leurs lèvres (sont) le péché de leur

bouche. Manière d'affirmer que

chacune de leurs paroles est un

crime.— De exsecratione... Hébr. :

ils profèrent la malédiction et le

mensonge. — In consummatione...

y li . Hebr. : Détruis(-les ;
dans

ta fureur; détruis, et qu'ils ne

soient plus.

lâ-18. Quatrième strophe : tan-

dis que ses ennemis verront leurs

plans frustrés, David, merveilleu-

sement sauvé, louera son divin

libérateur. — Convertentur...

Comme au y 7: le y 16 développe
l'image. — Au lieu de murmura-
bunt, l'hébr. porte : ils passent la

nuit à errer de tous côtés, en
quête de nourriture), — Ego au-
tem... {y 17). Beau contraste. —
Mane. Le matin qui suivra cette

nuit affreuse. — Susceptoi\..

Hébr. : ma citadelle. — Adjutor...

(y 18). Le refrain, transformé par

la Vulg., mais à peine modifié

dans l'hébreu.

PSAUME LIX

Prière nationale dans un très

grave péril.

« Psaume didactique de Datid,

lorsqu'il lutta contre Aram des

deux fleuves et contre Aram de

Soba, et que Joab revint et battit
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13 à cause du crime de leur bouche, des paroles de leurs le-

et qu'ils soient pris dans leur orgueil. [vres,

Et l'on publiera leurs malédictions et leurs mensonges,
14 au jour de la consommation, dans la colère de la con-

sommation, et ils ne seront plus.

El ils sauront que Dieu régnera sur Jacob,

et jusqu'aux extrémités de la terre.

i*> Ils reviendront le soir, et ils seront affamés comme dés
i ils feront le tour de la ville. [chiens,

*« Ils se disperseront pour manger;
mais, s'ils ne sont pas rassasiés, ils murmureront.

17 Mais moi, je chanterai votre puissance,

et le matin je célébrerai avec joie votre miséricorde.

Car vous vous êtes fait mon protecteur,

et mon refuge au jour de ma tribulation.
18 mou défenseur, je vous célébrerai,

parce que vous êtes le Dieu qui me protégez,

mon Dieu, ma miséricorde.

Psaume LIX

3 Dieu, vous nous avez repoussés et vous nous avez dé-
truits :

vous vous êtes irrité, et vous avez eu pitié de nous.

Kdoni dans la vallée du Sel, (lui

tuant douze mille .hommes). »

Voir II Ueg. vin. X et XI, et I

Par. XVIII, où celte glorieuse

campagne esl racontée eu détail.

— I cantique s'ouvre par une
plainte douloureuse, vers. 3-7.

David, oubliant ses brillantes vic-

toires du nord-est, ne pense
qu'aux humiliations et aux souf-

frances que le peuple de l>i' a

endurait de la part des Idu-

i il in fait une descrip-

tion luguhre.lt cite ensuite, vers.

8 et ss., un oracle par lequel le

Seigneur avait promis qu'Israël

posa derait non seulement la Pa-

lestine, mais encore le territoire

des peuples voisins. Enfin, pre-

nant cet oracle pour hase, il

demande à Jéhovah, ;i\<-<- une
entière confii ace, un triomphe

prompt et décisif sur l'Idumée.
3-7. Première strophe : plainte

désolée. — MUertus es... Il lu . :

Tu nous rétabliras. Ou bien : tu
reviendras à nous. — Terrain v

U) : le pays d'Israël, qui a\ait

été ébranlé par la guerre et ses

maux, comme par un tremble-
ment de terre. — l'ino.compunc-
tionis (J 5> Hébr. : d'un vin de
vertige; c'est-à-dire, d'un vin mé-
langé de drogues iutoxicantes.

qui étourdit et paralyse. Cf. Is.

LI, 22;Jer. XXV, 15, etc. — Mc-
tuentibus te (y 6) est synonyme
de populo luo (y 5) et désigue
la nation Lhéocratique. — Signi-

(Icationem a le sens de » signum,
vexillum ». bannière, étendard.
— / I fugiant... Variante notable
dans l'bébr. : Pour qu'elle (.la ban-

élève <^n faveur de la vé-
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* Commovisti terram, et conturbasti eam :

sana contritiones cjus, quia commota est.

5 Ostendisti populo tuo dura :

potasti nos vino compunctionis.
6 Dedisti metuentibus te significationem :

ut fugiant a facic arcus :

ut libcrentur dilecti tui :

' salvum fac dextera tua, et exaudi me.
8 Deus locutus est in sancto suo :

Lœtabor, et partibor Sichimam :

et convallem tabernaculorum metibor.
9 Meus est Galaad, et meus est Manasscs :

et Ephraïm fortitudo capitis mei.

Juda rex meus :

10 Moab olla spei meaî.

In Idumaeam extendam calceamentum meum :

mihi alienigenge subditi sunt.
11 Quis deducet me in civitatem munitam?

quis deducet me usque in Idumœam?
12 Xonne tu, Deus, qui repulisti nos :

et non egrcdieris, Deus, in virtutibus nosîris?
'3 Da nobis auxilium de tribulatione :

quia vana salus hominis.
14 In Deo faciemus virtutcm :

et ipse ad nihiium deducet tribulantcs nos.

rilé; c.-à-d., du droit d'Israël, mis

en péril par ses ennemis. — Les

mots ut liberentur... se ratta-

chent étroitement à salvum fa:...

et désignent le but de la 'déli-

vrance humblement demandée.
8-10. Seconde strophe : le divin

oracle, qui promet la victoire

complète. — In sancto... Hébr. :

dans sa sainteté. — Lœlabor...

L'oracle est placé sur les l'-vres

de David lui-même. — Partibor,

metibor... Manière de dire qu'il

sera le maître absolu des terri-

toires indiqués : Sichem, la Na-

plouseactuelle, au centre de la Pa-

lestine cisjordanicnne ; la vallée de

Sukkôtk {tabernaculorum), dans
la Palestine transjordanienne;

par conséquent, toute la Terre
sainte. Les quatre noms propres

mentionnés au y 9 désignent aussi

la Palestine entière, soit au delà

[Galaad, Manasses), soit en deçà

[Ephraim, Juda) du Jourdain. Les
glorieuses tribus d'Ephraïm et

de Juda reçoivent des épilhètcs

louangeuses : le casque (hébr., au

lieu de fortitudo) de ma tfttc, et

mon sceptre (au lieu de i*cx...).

— Au y 10, David cite trois na-

tions païennes très belliqueuses,

qu'il devait soumettre à son em-
pire : Moab, l'iduméc et les Phi-
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* Vous avez ébranlé la terre, et vous l'avez troubl

guérissez ses brisures, car elle est ébran
5 V

T
ous avez fait voir à votre peuple des choses dm
vous nous avez abreuvés d'un vin de douleur.

6 Vous avez donné à ceux qui vous craignent un signal,

afin qu'ils fuient de devant l'arc.

Pour que vos bien-aimés soient délivrés.

7 sauvez-nous par votre droite, et exaucez-moi.
8 Dieu a parlé dans son sanctuaire :

Je me réjouirai, et je partagerai Sichem,

et je mesurerai la vallée des Tentes.
9 Galaad est à moi, et à moi Mana -

et Ephraïm est la force de ma tête.

Juda est mon roi;
10 Mnab est comme le vase de mon espérance.

ndrai ma chaussure sur lïdumée;
les étrangers me sont assujettis.

11 Qui me conduira à la ville fortifiée?

qui me conduira jusqu'en Idumée?
'-' N'est-ce pas vous, ô Dieu, qui nous avez repoussés?

et ne sortirez-vous pas, ô Dieu, à la tète de nos années?
13 Donnez-nous du secours contre la détresse,

car la protection de l'homme est vainc.
m Avec Dieu nous ferons des actes de courage,

et lui-même réduira à néant ceux qui nous persécutent.

lisiins (d'après l'hébr., au lieu de

alienigmœ . Il a pour chacune
d'elles udc expression humiliante.

Pour Mi>ab : le bassin où je me
lave (Vulg. : olla spd, la cuvette

où j"espère me laver). Pour l'Idu-

mée : exlendam (bébr. : je jette-

i.ii ...; il en prendra ainsi posses-

sion. Pour les Philistins : subditi

sunt, ou d'après l'hébr. : ils pous-

sent des cris au sujet de Daviij.

Ils l'acclament malgré eux comme
leur roi.

11-14. Troisième strophe :

prière p ; fMne de confiance et d'é-

lan guerrier. -- Quis deducet... ?

Sûr du succès désormais, il a hâèe

de s'élancer au combat. — Givita-

tem munitam .-Sélaou Pétra. la ca-

l'Idumée, admirablement
fortifiée par la nature. — Xonne...

(y 12). Réponse à la double ques-

tion. Sans doute, Dieu avait na-

guère repoussé son peuple^ 3);

inaii voici qu'il va lui-nume le

conduireà la victoire. — Da... au-

xilium,.. C'est la prière propre-

ment dite, aussi humbl-.- [quia

vana...) que confiante [in Deo...,

V l'i . — Ad nihilum... Hébr. : il

foulera aux pieds.

16.
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Vêpres.

Psaume CXXVII

i Beati omnes, qui timent Dominum,

qui ambulant in viis ejus.

2 Labôres manuum tuarum quia manducabis :

beatus es, et bene tibi erit.

s Uxor tua sicut vitis abundans,

in lateribus domus tuse.

Filii tui .sicut novell» olivarum,

in circuitu mensae tu».

i Ecce sic benedicetur homo
qui timet Dominum.

s Benedicat tibi Dominus ex Sion :

et videas bona Jérusalem omnibus diebus vitae tu;

e Et videas filios filiorum tuorum,

paeern super Israël.

Psaume CXXVIII

»e expugnaverunt me a juventute mea,

dicat nunc Israël,:

2 saepe expugnaverunt me a juventute mea :

etenim non potuerunt mihi.

Psaume CXXVII

Le bonhew du juste dans la vie

domestique.

« Cantique des degrés » le

neuvième- . Il décrit la félicité

dont jouit, surtout au sein de sa

famille, le juste qui sert fidèle-

ment le Seigneur. On y voit le

père de famille travaillant dure-

ment peut-être, mais récompensé

de ses peines par une honnête ai-

sance; la mère qui, au lieu de

chercher des distractions au de-

hors, trouve son bonheur dans le

nombre et la prospérité de ses

enfants, et ceux-ci, brillants de

santé, se rangeant autour de la

table commune.
1-3. Première strophe : le

bonheur domestique de l'homme

juste. —Beati omnes... Idée d'a-

bord générale : les fidèles servi-

teurs du Seigneur sont habituelle-

ment heureux. — Labores... (y 2).

Le travail, envisagé comme une
source d'indépendance et de bon-

heur. — Uxor..., fdii... {) 3).

Exquise miniature d'un intérieur

heureux et tranquille. — In late-

ribus... D'après l'hébreu, dans les

parties les plus retirées de la

maison, où la mère de famille va-

que uniquement à ses devoirs. —
Sicut novetlx... Vigoureux reje-

looe, pleins de promesses pour
l'avenir.

5-6. Deuxième strophe : sou-

haits pour que celte prospérité

soit durable. — Ecce &ic... Elle

est réservée aux pieux amis de

Dieu. — Bona Jérusalem... (y 5;.
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Vêpres*

Psaume CXXVII

1 Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur,
et (|ni marchent dans ses voies.

ce que tu te nourriras des travaux de tes mains,
tu seras heureux et tu prospén

: l comme une vigne féconde,

dans l'intérieur de ta maison.
Tes enfants seront comme de jeunes plants d'olivier

alentour de ta l

•in>i que sera béni l'homme
qui craint le Seigneur.

;_rneur te bénisse de Sion, [jours de ta vie !

et puisses-tu voir la prospérité de Jérusalem tous les
6 Et puisses-tu voir les enfants de tes enfants,

la paix sur Israël !

Psaume CXXVIII

1 Ils m'ont souvent attaqué depuis ma jeunesse,

qu'Israël le dise maintenant;
2 ils m'ont souvent attaqué depuis ma jeunesse;

mais ils n'ont pas prévalu contre moi.

C.-à-d. : la prospérité de cette

sainte cité. — / idt ou : la roir et la

er. — Dans l'hébr., les

ruper... forment une
proposition à part : Paix sur Is-

raël! C'est un souhait pour toute

la nation.

Psaume cwyiii

Que Dieu daigne affermir le bon-

heur d'Isi

tique <les degrés » (le

dixii me . H esl vraisemblablement
postérieur a l'exil, »-t il a un début
analogue S a loi du Ps. i \ un.
La situation décrite dans les deux

• même : après

de grandes souffrance*, dont il a

-

d'en haut, le peuple juif remercie

s< n libérateur* les sen-

timents de la plus vire gratitude.
1-4. Première strophe : Dieu

a mis fin aux malheurs de son
peuple.—Bxpugnaverwit..Jlébr.:
ils m'ont beaucoup opprimé. —
A juventute... Métaphore : de-
puis les premiers temps de l'his-

toire des Hébreux en tant que
peuple. — Etenim a le sens de
« et pourtant ». — yon polue-
rvnt... Hébraîsme, pour « non
praevaluerunt ». C'est eràce à la

protection divine qu'Israël a ré-

sisté à tant de persécu lions, re-

présentées au y 3 d'une manière
lie urée.— Faèricaoerunt... Hébr.:

v Sur mon dos ont labouré «les

laboureurs; Us ont tracé long-

temps leurs sillons. — Conridit

I . Hébr. : il a

«•"ni».'- l< .
.,.,• lesquelles
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3 Supra dorsum meum fabricavcrunt peccatorcs

prolongaverunt iniquitatem suam.
4 Dorainus justus

concidit cervices peccatorum.
5 Confundantur et convertantur retrorsum

omnes, qui oderunt Sion.
6 Fiant sicut fœnum tectorum :

quod priusquam evellatur exaruit :

7 de quo non implevit raanum suam qui metit,

et sinum suum qui manipulos colligit.

6 Et non dixerunt qui prœteribant :

Benedictio Domini super vos :

benediximus vobis in nomine Domini.

Psaume CXXIX

De profundis clamavi ad te, Domine :

Domine, exaudi vocem mcam :

fiant aures tua3 intendentes,

in vocem deprecationis mea?.

Si iniquitates observaveiïs, Domine :

Domine, quis sustinebit ?

Quia apud te propitiatio est :

et propter legem tuam sustinui te, Domine.
Sustinuit anima mea in verbo ejus :

speravit anima mea in Domino.

A custodia matutina usque ad noctem
;

speret Israël in Domino :

on avait lié les pauvres esclaves

Juifs...;.

5-8. Deuxième strophe : impré-

cations contre les ennemis du peu-

ple théocralique. — Confundan-
tur... Sur cesanathèmes, voir les

p. 9-11. — Fiant sicut... Images

énergiques, pour décrire la ruine

des oppresseurs d'Israël (vers.

6-8;. Les toits plats des maisons

orientales sont habituellement

recouverts d'une légère couche

de terre, dans laquelle quelques

brins d'herbe germent au prin-

temps; mais celte herbe se flétrit

bientôt sous les rayons brûlants

du soleil, sans avoir le temps de

grandir. Cf. Is. xxxvn, 27. —
Priusquam... liébr. : avant de

former des liges. — De quo...

{$ 7). Pas de joyeuse moisson à

son sujet, ni d'échange de sou-

haits religieux entre les passants

{Bénédicte...) et les travailleurs

{Benediximus...).

PSAUME CXXIX

Espoir en la miséricorde divine.

« Cantique des degrés » (le

onzième), et le sixième des psau-

mes de la pénitence. On regarde

assez généralement ce poème
comme une prière que les Israé-

lites, captifs à Babylone, adiessè
:
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3 Les pécheurs ont travaillé sur mon dos;

ils m'ont fait sentir longtemps leur injustice.

* Le Seigneur est juste,

il a tranché la tète des pécheurs.
5 Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent en arrière,

tous ceux qui haïssent Sion.
6 Qu'ils deviennent comme l'herbe des toits.

qui se dessèche avant qu'on l'arrache.
7 Le moissonneur n'en remplit pas sa main,

et celui qui ramasse les gerbes n'en remplit pas son s: in.

8 Et les passants n'ont point dit :

Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous!

Nous vous bénissons au nom du Seigneur.

Psaume CXXIX

1 Du fond des abîmes je crie vers vous, Seigneur;
2 Seigneur, exaucez ma voix.

Que vos oreilles soient attentives

à la voix de ma supplication.
3 Si vous examinez les iniquités, Seigneur,

Seigneur, qui subsistera devant vous?
4 Mais auprès de vous est la miséricorde,

et à cause de votre loi j'ai espéré en vous, Seigneur.

Mon àmc s'est soutenue par sa parole;
5 mon âme a espéré au Seigneur.
6 Depuis la veilie du matin jusqu'à la nuit,

qu'Israël espère au Seigneur;

rent à Dieu pour obtenir d'être

délivrés de leurs rudes et multi-

ples tribulations. — C'est par ex-

cellenee Le
i

saume des morts : non
qu'il contienne des idées plus fu-

nèbres que la plupart des autres

chants sacrés; mais il peint au

vif la situation lamentable des

âmes du purgatoire, au nom des-

quelles l'Eglise nous le fait réciter.

1-2. Appel à la bonté divine.

- Deprofundiê : dos profondeurs

d'une désolation inexprimable.
3-4 h

. Double motif d'être exaucé
— Si observaveris... C'est-à-dire,

si tu traites l'iniquité eo toute ri-

gueur de justice. — Mais [quiti)

d'une part la miséricorde infinie

du Seigneur (propitiatiu;. d'autre

part les promesses de salut con-

tenues dans sa loi sainte [propli r

lerjem...) inspirent à son peuple

des sentiments de coniiance. Va-

riante dans l'bébr., pourec second

liémisliche : (Le pardou se trouve

auprès de lui, afin que l'on l*

craigne; c'est-à-dire, pourque l'ou

i vénère. Par sa miséricorde

Dieu multipliera ses amis et ses

a du râleurs.

4 6. Israël se confie pleine-

ment en sun Dit u. — Su-Uinuit...

llébr. : lion éme espère; je me
sur sa parole; mou âme
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7 quia apud Dominum misericordia :

et copiosa apud eum redemptio.
8 Et ipse redimet Israël,

ex omnibus iniquitatibus ejus.

Psaume CXXX

1 Domine, non est exaltatum cor meum
neque elati sunt oculi mei.

Neque ambulavi in magnis :

neque in mirabilibus super me.
8 Si non humiliter sentiebam :

sed exaltavi animam meam :

sicut ablactatus est super matre sua,

ita retributio in anima mea.
s Speret Israël in Domino,

ex hoc nunc et usque in saeculum.

Psaume CXXXI

1 Mémento, Domine, David,

et omnis mansuetudinis ejus :

(attend) Adonaï plus que les veil-

leurs n'attendent) le matin. Al-

lusion à une coutume orientale :

les veilleurs de nuit, chargés de

garderies villes (cf. Is. xxi, 11).

attendent impatiemment l'aurore,

qui les délivrera de leur corvée;

ainsi le peuple juif attend sa

délivrance. Dans la Vulg., les

mots a custodia... se rapportant

à la division de la nuit en trois

veilles de quatre heures chacune.

Celle du matin allait de deux à

six heures.

7 8. Le poète prédit l'heureux

résultat de sa prière. — Copiosa

apud .. Ilébr. : il multiplie les dé-

livrances.

PSAUME CXXX

Humble abandon entre les bras

de Dieu.

« Cantique des degrés (le dou-
lième), de David. » Le poète y

exprime, en un langage plein de

suavité, sa parfaite soumission

aux desseins de la Providence,

sa paix entière parmi les circons-

tances extérieures que Dieu avait

choisies pour lui.

1-2. Lesuppliantn'ajamaisaspiré

dune manière superbe à ce qu'il

croyait plus haut que lui. Pas

d'orgueil dans son cœur, ni dans

son attitude extérieure {neque

elati..."!, ni dans ses démarches.

Gradation ascendan'e. — Si non...

(y 2). L'hébr. est plus clair : Si je

n'ai pas aplani et calmé mon âme
fs.-ent. : que Dieu me punisse!).

Le poète a donc ressenti dans son

âme, lui aus-i, des tourmentes

produites par l'orgueil, mais il a

réussi à les calmer. — Sa paix

actuelle est décrite à l'aide d'une

image très parlante : Sicut ablac-

tatus... Hébr. : Comme un enfant

sevré est auprès de sa mène,
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7 car auprès du Seigneur est la miséricorde,

et on trouve en lui une rédemption abondante.
s II rachètera lui-même Israël

de toutes ses iniquités.

Psaume CXXX
1 Seigneur, mon cœur ne s'est pas enorgueilli,

et mes yeux ne se sont point élevés.

Je n'ai pas recherché de grandes cho-

ni des merveilles placées au-dessus de moi.
2 Si je n'ai pas eu d'humbles sentiments,

et si au contraire j'ai élevé mon àme,
que mon âme soit traitée

comme l'enfant que sa mère a sevré.
8 Qu'Israël espère au Seigneur,

dus maintenant et dans tous les siècles.

Psaume CXXXI

1 Souvenez-vous, Seigneur, de David,

et de toute sa douceur:

comme un enfant sevré mon âme
est auprès de moi. Un enfant sevré

8e tient tranquille entre les bras

de sa mère, sans demander à tout

instant et à grands cris, comme
autrefois, sa nourriture.

3. Cri d'encouragement adressé

à tout I-

PSAl'ME CXXXI

Prière pour la maison royale

de David.

« Cantique des degrés » (le trei-

zième), dont on ignore l'auteur.

11 remonte certainement à une
époque où le trône de David sub-

sistait encore, et où l'arche n'était

pas inréroeaMenent perdue poui

IsraëL Au nom de ce que David a

lait pour J<- h. ivah.au nom de ce que
Jchovah lui même a fait pour Da-
vid, le poète conjure le Dieu
d'Israël de couvrir de sa protec-

tion toute-puissante la royauté et

le sacerdoce qui avaient leur cen-

tre à Sion, et aussi la nation tout

entière. Les vers. 11 et ss. prédi-

sent le règne éternel du RIessi •.

1-iO. Première partie : ce que
David avait fait pour Jéhovah.

1-5. Première strophe : projet

du saint roi d'élever un temple
au Seigneur. — Mansuctudinis...
Ib'br. : de toutes ses peines.

C'est-à-dire, des nombreux et pé-

ni les travaux que David s'était

imposés spontanément pour la

gloire de Dieu et de son culte. —
Si introiero... Les vers. 3 5 con-

tiennent l'objet du Berment qui a

été mentionné au f 2. La parti-

cule ii, trois fois répétée, traduit

un peu servilement 1 hébreu. C'est

une formule abrégée Je Bermenl :

Que Dieu me châtie, si... Kllc

équivaut à une forte nég
Les mots et requiem... manquent
dans l'hébreu.
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jt juravit Domino,
votum vovit Deo Jacob :

introiero in tabernaculum domus mea?,
si ascendero in lectum strati mei :

4 si dedero somnum oculis mois.

et palpebris meis dormitationem :

5 et requiem temporibus meis :

donec inveniam locum Domino,
oacnlam Deo Jacob.

6 Ecce audivimus eam in Ephrata :

invenimus eam in campis silva?.
7 Introibimus in tabernaculum ejus :

adorabimus in loco, u-bi steterunt pedes ejus.
6 Surge, Domine, in requiem tuam,

tu et arca sanctificationis tua?.
a Sacerdotes tui induantur justitiam :

et sancti tui exsultent.
10 Propter David, servum tuum,

non avertas faciem Christi tui.
1 Juravit Dominus David veritatem,

et non frustrabitur eam :

De fructu ventris tui ponam super sede-m tuam.
2 Si custodierint filii tui testamentum meum,

et testimonia mea ha?c, quae docebo eos :

et filii eorûm usque in sasculum,

sedebunt super sedem tuam.
3 Quoniam elegit Dominus Sion :

-it eam in habitationem sibi.
1 Ha?c requies mea in seeculum sa?culi :

hic habitabo, quoniam elegi eam.

6-lû. Seconde strophe : trans-

lation de l'arche par Davii sur la

colline de Sion. — Ecce... Le pro-

nom eam se rapporte à l'arche, qui

n'estmenlionnée directement qu'au

verset 8. Le peuple raconte en

quelques mots l'histoire de ce

meuble sacré, jusqu'à l'époque

de David. — Ephrata est pro-

bablement synonyme d'Ephraim;
Silo, où l'arche demeura pendant
assez longtemps (Jos. xvm. 1 :

1 Reg. i, 3, 9 et iv, S .

situé dans celle tribu. — Campis
iilvx est un nom propre d?ns

l'hébr., et sans doute l'équivalent

de Carialbiarim, ville de Juda qui

posséda l'arche durant vingt ans

1 Reg. vu, 1 et ss.). — Ubi...

pedes... (t 7). L'arche était regar-

dée comme l'escabeau des pieds

divins.Cf.Ps.x* vin, 5; I Par. xxvin.

2, etc. — Surge... (f 8). Mainte-

nant que, grâce à David, l'arche

a été transférée à Jérusalem, on

invite le Seigneur à y prendre

son repos. 11 n'errera plus, comme
autrefois, de résidence en rf'si-

dence.— Sanctipcationis... Hébr. :

de ta majesté. — Aux vers. 9 et 10,
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2 du serment qu'il a fait au Seigneur,
son vœu au Dieu de Jacob :

3 Je n'entrerai pas dans ma mai
je ne monterai pas sur ma c<:

4 je n'accorderai pas de sommeil à :
-,

ni d'assoupissement à mes paup.
• ni de repos à mes ter.

jusqu'à ce que je trouve un lieu pour le

un tabernacle pour le Dieu de Jacob.
is avons entendu dire que l'a: rata;

nous l'avons trouvée dans les champs de la foret.

:s entrerons dans son taberm
nous l'adorerons au lieu où il a r.

8 Levez-vous, Seigneur, pour entrer dans votre repos,

vous et l'arche de votre sainteté.
9 Que vos prêtres soient revêtus de

que vos saints tressaillent de
j

10 En considération d

ne repoussez pas la face de votre oint.

Seigneur a fait à David un serai

ne le trompera point :

J'établirai sur ton trône le fruit de ton I

12 Si tes fils gardent mon alliance

et los préceptes que je leur eut e

à tout jamais aussi, leurs enfants

seront assis sur ton trône.
13 Car le Seigneur a choisi Sion;

il l'a choisie pour sa demeure.
st là pour toujours le lieu de mon rej

j'y habiterai, car je l'ai cho.-

prière pour les prêtres, pour les

pieux Israélites sancli...; héLr..

tes hhà.ndim), et pour le roi. —
Son avertas... C'est-à-dire, né-
carte pas ta faveur. — Christi...

Le monarque reçoit ce nom, à

cause de l'onction sainte qui lui

avait été con:

11-18. Deuxième partie : ce que
. .eur a fait pour David.

11-13. Troisième strophe : les

promesses du Seigneur à DorkL
— Juravit... Il y a eu comme un
échange de serments, entre Dieu
et son s 1. — De

. TIER.

fructu...
••

- lite de
la poster

- ilement
que par N.-S. Jés

roi éternel du peuple de —
5

par le S

13». Ré-

cuse de
son amour | ^m que
Dieu s'engage à y installerle trône

I

juatrième stroph
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15 Viduam ejus benedicens benedicam :

pauperes ejus saturabo panibus.
16 Sacerdotes ejus induara salutaii :

et sancti ejus exsultatione exsultabunt.
17 111 uc producam cornu David,

paravi lucernam Christo meo.
}S Inimicos ejus induam confusione :

super ipsum autem efflorebit sancti ficatio mea.

Compiles.

Psaume XXXIII, i.

2 Benedicam Dominum in omni temporc :

semper laus ej.us in ore meo.
5 In Domino laudabitur anima mea :

audiant mansueti, et laetentur.
4 Magnificate Dominum mecum :

et exaltemus nomen ejus in idipsum.
6 Exquisivi Dominum, et exaudivit me :

et ex omnibus tribulationibus meis eripuit me.
6 Accedite ad eum, et illuminamini :

et faciès vestras non confundentur.
7 Iste pauper clamavit, et Dominus exaudivit oum :

et de omnibus tribulationibus ejus salvavit eum.
8 Immittet Angélus Domini in circuitu timentium eum

et eripiet eos.

des promesses du Seigneur à

David. — Hxc... Dieu prend de
nouveau la parole, pour énumérer
les grâces qu'il se propose de ré-

pandre sur sa ville de prédilec-

tion. Il y établira son séjQur per-

pétuel : requies mea... — 11 bé-

nira toutes les classes'de la po-

pulation (vers. 15-16). Au lieu de
viduam ejus..., l'hébr. dit : Je
bénirai sa subsistance ; c'est-à-dire,

je fournirai à la ville des vivres

excellents. Dieu bénira surtout la

maison royale (vers. 17-18;, en lui

donnant la force (cornu) et la

splendeur [lucernam) à jamais. —
Producam. Hébr. : je ferai ger-

mer (pousser). — Sanctificalio

mea. Hébr. : ma couronne. Dieu
rendra prospère le gouvernement

des rois de Jérusalem. Les vers. 17-

18 ne conviennent pas moins au

Messie que les vers. 11-12.

PSAUME XXX III

Combien les justes sont heureux
sous la garde de Jéhovah.

Psaume « de David, lorsqu'il

dissimula sa raison (c'est-à-dire,

contrefit l'insensé) devant Abimc-
lech, et que celui-ci le chassa, et

qu'il s'en alla •. Sur Ce fait drama-
tique, qui place le poème en
pleine persécution de Saûl, voir

I Reg. xxi, 10 et ss. — Le sujet

traité, c'est l'éloge de Jéhovah

qui protège les justes, et le bon-

heur que ceux-ci goûtent sur

le sein de Dieu. La forme est en

général plus didactique que lyri-
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15 Je donnerai à sa veuve une bénédiction abondante;
je rassasierai de pain ses pauvres.

10 Je revêtirai ses prêtres de salut,

et ses saints seront ravis do joie.
ir Là je ferai paraître la puissance de David;

j";ii préparé une lampe pour mon oint.
18 Je couvrirai ses ennemis de confusion;

mais ma sainteté fleurira sur lui.

Compiles.

Psaume XXXIII, i.

2 Je bénirai le Seigneur en tout temps
;

toujours sa louange sera dans ma bouciie.
3 Mon âme mettra sa gloire dans le Seigneur.

Que ceux qui sont doux entendent etfse réjouissent.
4 Célébrez le Seigneur avec moi,

et exaltons ensemble son nom.
5 J'ai cherché le Seigneur, et il m'a exaucé,

et il m'a tiré de toutes mes tribulations.
,; Approchez-vous de lui, et vous serez éclairés,

et vos visages ne seront pas couverts de confusion.
7 Ce pauvre a crié, et le Seigneur l'a exaucé,

et il l'a sauvé de toutes ses tribulations.
B L'ange du Seigneur environnera ceux qui le craignent,

et il les délïvi

que; elle rappelle celle du livre

des Proverbes. — Ce psaume est

alph tbétique; il est corn;

vingt-deux distiques, selon le

nombre des lettres de l'alphabet

nébreu; seulement le vao y man-
que, et la lettre p/ie'yest répétée
deux fois, vers. 17 et 23.

2-11. Première partie : invita-

tion à louer le Dieu plein de
l>uni<; qui sauve et délivre les

justes.

2k. Prélude : le psalmisle au-
'•n saint projet, auquel il

voudrait associer tous les justes.
— Mansueti (y 3 . Hébr. : les

affligés.

5-8. Raison de cette louange :

l'expérience personnelle du psal-

miste, et celle de beaucoup d'au-
tres affligés, qui ont eu recours à
[)i'-u dans leur détresse el

été exaucés. — Tvibulationibus.
Hébr.: de tout s m»s terrears. —
Accedile... (y 6,. Hébr. : Ils (les

affligés du y 3) ont tourné vers
lui leurs regards, et ils ont res-

plendi de joie), et leurs I

n'ont pas été couverts de confu-
sion. Sans métaphore : Di- u Bonne
ses amis, lorsqu'ils sont dans la

peine et qu'ils l'invoquent.— l.^tc

pauper (y 7). Hébr. : Cet affligé.

Peut-être David, ou plutôt un
malheureux, d'une manie
raie. — Inunit Ici s.-e.U. « se » ;

y 8). L'ange du Seigneur accourra
en toute hâte.
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9 Gustate, et videte quoniam suavis est Dominus :

beatus vir qui sperat in eo.

w Timete Dominum, omnes sancti ejus :

quoniam non est inopia timentibus eum.
u Divites eguerunt, et esurierunt :

inquirentes autem Dominum non minuentur omni bono.

Psaume XXXIII, n.

13 Venite, filii, audite me :

timorem Domini docebo vos.
13 Quis est homo qui vult vitam :

diligit dies videre bonos?
14 Prohibe linguam tuam a malo :

et labia tua ne loquantur dolum.
15 Diverte a malo, et fac bonum :

inquire pacem, et persequere eam.
!6 Oculi Domini super justos :

et aures ejus in preces eorum.
17 Yultus autem Domini super facientcs mala :

ut perdat de terra memoriam eorum.
18 Clamaverunt justi, et Dominus exaudivit eos :

et ex omnibus tribulationibus eorum liberavit eos.

19 Juxta est Dominus iis qui tribulato sunt corde :

et humiles spiritu salvabit.
20 Multae tribulationes justorum :

et de omnibus his liberabit eos Dominus.
21 Custodit Dominus omnia ossa eorum :

unum ex his non conteretur.
-- Mors peccatorum pessima :

et qui oderunt justum delinquent.
23 Redimet Dominus animas servorum suorum :

et non delinquent omnes qui sperant in eo.

9-11. Bonheur dont jouissent les

saints au service de Dieu. — Gu-

state et videte. Souvent, dans les

choses divines, l'action de goûter

précède celle de voir, car l'expé-

rience spirituelle précède la con-

naissance spirituelle. Comme dit

saint Bernard : « A moins que
vous n'ayez goûté, vous ne verrez

pas. » — Divites... (y 11 . Hrbr. :

Les lionceaux sont dans la misère

et ont faim. Image des grands,

des puissants.

12-23. Deuxième partie : la

crainte de Dieu et ses avantages.

12-15. En quoi consiste cette

qualité. — Timorem... Les Hé-

breux résumaient dans cette locu-

tion tous les devoirs d'une reli-

gion sincère. — Diligit dies...

(y 13). Hébr. : (L'homme) qui

aime les jours (des jours nom-
breux), pour voir le bien (le bon-

heur). Une longue vie apparaît

souvent dans la Bible comme une

bénédiction de Dieu. —Prohibe...
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9 Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux;
heureux l'homme qui espère en lui.

10 Craignez le Seigneur, vous tous, ses saints,

car il n'y a pas d'indigence pour ceux qui le craignent.
!1 Les riches ont été dans le besoin, et ont eu faim;

mais ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés

d'aucun bien.

Psaume XXXIII, n.

12 Venez, mes fils, écoutez-moi;

je vous enseignerai la crainte du Seigneur.
13 Quel est l'homme qui désire la vie,

qui aime à voir d'heureux jours?
u Préservez votre langue du mal,

et que vos lèvres ne profèrent pas la tromperie.
15 Détournez-vous du mal, et faites le bien;

recherchez la paix et poursuivez-la.
16 Les yeux du Seigneur sont sur les justes,

et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières.
17 Mais le visage du Seigneur est sur ceux qui font le mal,

pour exterminer leur mémoire de dessus la terre.
18 Les justes ont crié, et le Seigneur les a exaucés,

et il les a délivrés de toutes leurs tribulations.
19 Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur affligé,

et il sauvera les humbles d'esprit.
20 Les tribulations des justes sont nombreuses,

et le Seigneur les délivrera de toutes ces peines.
21 Le Seigneur préserve tous leurs os;

il n'y en aura pas un seul de brisé.
22 La mort des pécheurs est affreuse,

et ceux qui haïssent le juste sont coupables.
23 Le Seigneur rachètera les âmes de ses serviteurs,

et tous ceux qui espèrent en lui ne seront point frustrés.

(y 14), divevle... (y 15). La
|

perfection dans les paroles et dans
la couduite : deux conditions de
la crainte de Dieu et du bonheur.

16-23. Dieu réserve ses faveurs

pour les justes et ses châtiments
pour les impies. — In preces...

Hébr. : du côté de leurs cris. —
J'ultus... (y 17) : son visage irrité,

menaçant. Cf. PS. IX, 10, etc. — Cl

perdat... Oubli auquel les Orien-

taux sont particulièrement sen-

sibles. Cf. Job, xvhi, 17; Ps. ix,

6, etc. — TritnUato..., humit.es

(y 19). Hébr. : les brisés de cœur,
les broyés d'esprit. — Custodil

ossa... (y 21). C'est-à-dire qu'il

prend d'eux le plus grand soin. La
promesse qui est faite ici à l'hom-

mejuste en général, trouva une réa-

lisation littérale dans la passion

de Celui qui était le Juste par

excellence. Cf. Joan. XIX, 36. —
Mors peccatorum... (y 22). Con-
traste, comme aux vers. 16-17.

Hébr. : le mal (que fait) l'impie le
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Psaume LX

Exaudi, Deus. deprecationem meam :

intende orationi meœ.
A finibus terras ad te clamavi, dum anxiaretur cor raeum;

in petra exaltasti me.
Deduxisti me, 4 quia factus es spes mea :

turris fortitudinis a facie inimici.

Inhabitabo in tabernaculo tuo in saecula :

protegar in velamento alarum tuarum.

Quoniam tu, Deus meus, exaudisti orationem meam :

dedisti haereditatem timentibus nomen tuum.

Dies super dies régis adjicies :

annos ejus usque in diern-generationis et generationis.

Permanet in aeternum in conspectu Dei :

misericordiam et veritatem ejus quis requiret?

Sic psalmum dicam nomini tuo in sseculum sœeuli :

ut reddam vota mea de die in diem.

tuera. Le pécheur sera fatale-

ment xonduit à la ruine par ses

propres fautes. — Delinquent.

Hébr. : lisseront punis. De même
au y 23.

PSAUME LX

David exilé conjure le Seigneur

de le ramener à Jérusalem et

de lui accorder de longs jours*

Psaume « de David ». Un roi

(y 7) en proie à une amère tris-

tesse, se trouvant alors dans une
des parties lointaines de son

royaume, et en face de l'ennemi,

prie Dieu de le sauver : tel est le

sujet de ce poème, probablement

composé pendant la révolte d'Au-

salom, lorsque David dut se réfu-

gier au delà du Jourdain.

2-5. Le roi fugitif demande à

Dieu de le ramener à Jérusalem,

auprès du sanctuaire. — Deprc-
calionem.~ Hébr. : mon cri. — A
finibus... y 3 . Hyperbole, pour
dire : loin de Sion. — Clamavi...

Hébr. : Je crie (au présent) vers

toi. — In petra. L'hébr. coupe
autrement la phrase : Sur un ro-

cher trop haut pour moi (c'est-à-

dire, que je ne saurais atteindre

par mes propres forces), conduis-

moi. — Spes mea (y U). Hébr. :

i un refuge. — Inhabitabo..., pro-
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Psaume LX

Exaucez, ô Dieu, ma supplication;

z attentif à ma prière, [cœur était dans l'angoisse

itrémités de la terre j'ai crié vers vous, quand mon
vous m'avez élevé sur la pierre.

Vous m'avez conduit, 4 parce que vous êtes devenu mon
une tour solide contre l'ennemi. [espérance,

J'habiterai à jamais dans votre tabernacle;

je trouverai un abri à l'ombre de vos ailes.

Car vous, mon Dieu, vous avez exaucé ma prière;

vous avez donné un héritage à ceux qui craignent votre

Vous ajouterez des jours aux jours du roi; [nom,

vous étendrez ses années de génération en génération.

Il demeure éternellement en présence de Dieu.

Qui scrutera sa miséricorde et sa vérité?

Ainsi je chanterai un cantique à votre nom dans les siè-

cles des siècles,

pour nùicquitter chaque jour de mes vœux.

tegar... (y 5). L'optatif rendrait

mieux la pensée : Puissé-je habi-

t.-r..., me cacher...!

6-9. Deuxième partie : le roi

demande à Dieu de lui accorder

une longue vie, promettant de le

remercier à jamais par ses chants.

— Quoniam tu... Son expérience

passée lui donne la certitude d'être

exaucé dans le présent.— Dcdi.sti...

Hébr. : Tu m'}as accorde l'héri-

tage de ceux qui craignent ton

nota; c'est-à-dire les faveurs ré-

servées aux hommes pieux. —
Dies super... (f 1) : des jours

nombreux, une lougue vie. — In

diem gcncvaliuni.s... Par consé-

quent, à tout jamais; d'où il suit,

comme le disaient déjà les rabbins,

que tout ce passage ne peut con-

venir qu'au « roi Messie », en qui
seulement la royauté de David eut
une durée éternelle. — Misericor-
diam et... (y 8). D'après la Vulg. :

Oui pourra connaître à fond ces
attributs infinis de Jéhovah? Hébr.:

Ordonne que ta bonté et ta fidélité

le gardent. Deux anges gardiens

puissants. Cf. Ps. xlii, 3. — Psal-

mum dicam... (y 9). Les pro-

messes accoutumées. — In saecu-

lum... En réalité, jusqu'à la fin

des siècles David continuera de
célébrer à tout instant le Seigneur
par ses admirables cantiques.
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Matines.

PREMIER NOCTURNE

Psaume LXI

Nonne Deo subjecta erit anima mea?
ab ipso enim salutare meum.
Nam et ipse Deus meus, et salutaris meus :

susceptor meus, non movebor amplius.

Quousque irruitis in hominem?
interficitis universi vos,

tamquam parieti inclinato et macerias depulsœ?

Yerurntamen pretium meum cogitaverunt repellere,

cucurri in siti :

ore suo benedicebant,

et corde suo maledicebant.

Verumtamen Deo subjecta esto, anima mea :

.quoniam ab' ipso patientia mea.

Psaume LXI

Confiance en Dieu seul, -parmi les

plus grands périls.

« Psaume de David », qui parait

l'avoir composé au début de la

révolte d'Absalom. Le poète est

dans un très grave danger; ses

ennemis, puissants et acharnés
à sa ruine, n'ont qu'à faire un
dernier effort pour le renverser

complètement. Néanmoins, dans

cette situation, qui est humaine-
ment désespérée, il s'excite cn-

core et encore à la confiance ;

car il sait que, protégé par Dieu,

il n'a rien à craindre, tandis que
la protection des hommes est ab-

solument vaine. — Sous le rap-

port du fond et de la forme, le

Ps. lxi a une ressemblance remar-

quable avec le xxxvin e
. Ils met-

tent l'un et l'autre parfaitement

en relief la vanité de tout secours

humain.
2-5. Première strophe : appuyé

sur Dieu, le poète ne redoute

point ses ennemis, quelque mé-
chants et puissants qu'ils soient.

— Pionne...? Ilébr. : Oui, c'est

sur Dieu que mon âme se repose.

Les vers. 2-3 contiennent un acte
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Matines.

PREMIER NOCTURNE

Psaume LXI

Mon àme ne sera-t-elle pas soumise à Dieu?

car c'est de lui que vient mon salut.

Car c'est lui qui est mon Dieu et mon savreu*-

il est mon protecteur, je ne serai plus ébranle.

Jusques à quand vous jetterez-vous sur un homme?
Vous le tuez tous ensemble,
comme une muraille qui penche, et une masure ébranlée.

Cependant ils ont entrepris de me dépouiller de ma di-

j'ai couru altéré. [gnité;

De leur bouche ils bénissaient,

et dans leur cœur ils maudissaient.

Cependant sois soumise à Dieu, mon àme,
car c'est de lui que vient ma patience.

de parfaite confiance en Dieu. —
Deus..., salit taris..., susceptor...

(v :'>
. ll'br. : mon rocher, mon

salut, mon haut lieu. — Quous-
que...? Aux vers. 4-5, description

de la conduite cruelle des ennemis
du roi. — Paricli..., maceriœ...
Images qui marquent une prande
faiblesse. — f'crumtawcna le sens

de « oui, on vérité » ; de même aux
vers. 6, 10, etc.— l'retium meutn...

Hébr. : Ils complotent pour le ren-

verser (le roi) de son poste élevé. —
Cucurri... David s'est élancé vers

Dieu, dans le besoin pressanl qu'il

avait de son secours. L'hébr. ex-

prime une tout autre idée : lisse

plaisent an mensonge. — Ore...

cl corde... Hypocrisie pour mas-
quer d'abord leur jeu.

6-9. Seconde strophe : David
s'encourage à une confiance plas

grande encore, et il exhorte son

peuple à partager avec lui ce sen-

timent. — Les vers, fi-7 reprodui-

sent la même pensée et presque
les mêmes paroles que les vers.

2-3. — Patienlia... Ilébr. : mon
espérance. — Non emigrabo...

Hébr. : Je ne serai point ébranlé.
— In Deo... (f 8). Hébr. : Sur
Dieu (reposent) mon salut et ma

17.
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7 Quia ipse Deus meus, et salvator meus :

adjutor meus, non emigrabo.
8 In Deo salutare meum, et gloria mea :

Deus auxilii mei, et spes mea in Deo est.

9 Sperate in eo, omnis congrcgatio populi,

effundite coram illo corda vestra :

Deus adjutor noster in aeternum.
10 Verumtamen vani filii hominum,

mendaces filii hominum in stateris :

ut decipiant ipsi de vanitate in idipsum.
11 Nolite sperare in iniquitate,

et rapinas nolite concupiscere :

divitiae si affluant, nolite cor apponere.
12 Sernel locutus est Deus,

duo hœc audivi,

quia potestas Dei est, 13 et tibi, Domine, misericordia

quia tu reddes unicuique juxta opéra sua.

Psaume LXV, i.

Jubilate Deo, omnis terra,

psalmum dicite nomini ejus :

date gloriam laudi ejus.

Dicite Deo : Quam terribilia sunt opéra tua, Domine!
In multitudine virtutis tua? mentientur tibi inimici tui.

* Omnis terra adoret te, et psallat tibi :

psalmum dicat nomini tuo.

5 Venite, et videte opéra Dei :

terribilis in consiliis super filios hominum.

gloire : le rocher de ma force, mon
il en Dieu. — Sperate...

(y 9,. Hébr. : Confiez-vous en lui

en tout temps, peuple.

10-12. Troisième strophe :vanité

de tout appui humain, puissance

et bonté de Dieu pour secourir ses

amis.— Verumtamen... Vers. 10-

1 1 . il ne faut avoir confiance ni dans

les honneurs, ni dans la violence,

ni dans les richesses. — Vani.

L'hébr. emploie l'abstrait, qui est

plus énergique : Oui, vani lé les

fils de l'homme; mensonge, les

fils de l'homme. — In stateris,

ut... Hébr. : Dans une balance
ils monteraient tous ensemble,
plus légers qu'un souffle. Mis tous

à la fois sur le plateau d'une ba-

lance, ils le feraient monter, tant

ils sont dénués de valeur. — In
iniquitate (vil;. Hébr.: dans l'op-

pression violente.—Sernel... {y 12).

Contraste. Deux motifs de se con-

fier en Dieu seul : sa puissance et

sa bonté infinies. — Locutus est... :

par une révélation, ou par le lan-

gage de l'expérience et des fa ils.

— Tu reddes... Un troisième at-

tribut divin : sa parfaite justice.
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7 Car c'est lui qui est mon Dieu et mon. sauveur;
il est mon protecteur, je ne fuirai point.

8 En Dieu est mon salut et ma gloire; [Dieu.

il est le Dieu qui me secourt, et mon espérance est en
•

c ' Espérez en lui, vous tous qui composez le peuple;
' répandez devant lui vos cœurs:

Dieu est notre défenseur à jamais.
10 Mais les fils des hommes sont vains; [ces,

Les fils des hommes sont des menteurs dans leurs balan-

afin de tromper ensemble pour des choses vaines.
11 Ne mettez pas votre espérance dans l'iniquité,

et ne désirez point les rapines.

Si les richesses affluent, n'y attachez pas votre cœur.
* Dieu a parlé une fois;

j'ai entendu ces deux choses : [ricorde;

La puissance est à Dieu, 13 et à vous, Seigneur, la misé-
car vous rendrez à chacun selon ses œi;

Psaume LXV, r.

1 Poussez vers Dieu des cris de joie, ô terre entière;
2 chantez un hymne à son nom;

rendez glorieuse sa louange.
3 Dites à Dieu : Que vos œuvres sont terril/ .

- gneur!
use de la grandeur de votre puissance, vos ennemis

vous adressent des hommages menteurs.
* Que toute la terre vous adore et chante en votre honneur;

qu'elle dise un hymne à votre nom.
înez et voyez les teuvres de Dieu; "mes.

il est terrible dans ses desseins sur les enfants des hom-

P8ADMS LXV

Cantique d'action de grâces pour
célébrer une grande délivrance

due a la bonté divine.

« Cantique psaume », sans nom
d'auteur. C'est un hymne de re-

connaissance composé a l'occasion

d'une délivrance insigne, que le

Seigneur venait d'accorder aux
Israélites; mais il est impossible,
faute de données luffisantes, de
déterminer, même approximaii-
vcment, quelle a été cette déli-

vrance.

1-12. Première partie : action
de grâces nationale, présentée à

Dieu par le poète au nom de tout

Israël.

l-'i. Première strophe : la terre

entière est invitée à louer le fiai

Dieu. — jfenticnfnr... (y 3 b
;
.

C'est-à-dire : te rendent des hom-
mages forcés. Cf. Ps. xvii, !*6.

-• eonde strophe : descrip-

tion abrégée des merveilles opé-
rées par le Seigneur. L'idée géné-
rale au y 5; quelques détails aux
vers. 6-7. — Qui convertit... (y'6).

tgt miraculeux de la mer
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6 Qui convertit mare in aridam,

in flumine pertransibunt pede :

ibi ketabimur in ipso.
7 Qui dominatur in virtute sua in œternum,

oculi ejus super gentes respiciunt :

qui exaspérant non exaltentur in semetipsis.

8 Bcnedicite, Gentes, Deum nostrum :

et auditam facite vocem laudis ejus.

9 Qui posuit animam meam ad vitam :

et non dédit in commotionem pedes meos.
10 Quoniam probasti nos, Deus :

igné nos examinasti, sicut examinatur argenturn.
11 Induxisti nos in laqueum,

posuisti tribulationes in dorso nostro :

12 imposuisti homines super capita nostra.

Transivimus per ignem et aquam :

et eduxisti nos in refrigerium.

Psaume LXV, il

13 Introibo in domum tuam in holocaustis :

reddam tibi vota mea, u qua? distinxerunt labia mea,

et locutum est os meum, in tribulatione mea.
1 5 Holocausta medullata offeram tibi, cum incenso arietum

ofleram tibi boves cum hircis.

16 Venite, audite, et narrabo, omnes qui timetis Deum,
quanta fecit animée meae.

Rouge et du Jourdain. — Ibi

Isetabimur... Hébr. :Là (aux lieux

témoins de ces prodiges) nous
nous sommes reposés en lui (en

Dieu). — Qui dominatur... (y 7).

Ce même Dieu continue de ré-

gner en souverain sur le monde,
et rien n'échappe à ses regards.

— Qui exaspérant... Hébr. : les

rebelles.

8-12. Troisième strophe : louange
è Dieu pour le bienfait spécial

qu'il vient d'accorder à son peu-

ple. — Génies. Les psalmistes

exhortent souvent le monde païen
à bénir le Dieu d'Israël. — Po-

suit animam... Ces mots sup-

posent qu'on vient d'échapper à

un péril extrême. Les vers. 10-

12b décrivent, au moyen d'images

très forles,le misérable état auquel

le peuple théocratique avait été

réduit.— Tribulationes tn...(y ll b
,.

Hébr. : un grand fardeau sur nos

reins. — Imposuisti... (y 12).

Hébr. : Tu as fait chevaucher les

hommes sur nos têtes. Les mo-
numents égyptiens représentent

des conquérants victorieux, qui

écrasent sous les roues de leurs

chars et sous les pieds de leurs

chevaux, leurs ennemis étendus à
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6 II a changé la mer en une terre aride;

ils ont passé le fleuve à pied :

c'est là que nous nous réjouirons en lui.

7 II règne à jamais par sa puissance;

ses yeux contemplent les nations;

que ceux qui l'irritent ne s'élèvent point en eux-mêmes.
8 Nations, bénissez notre Dieu,

litcs entendre les accents de sa louange.
9 C'est lui qui a conservé la vie à mon àme,

et qui n'a point permis que mes pieds soient ébranles.
10 Car vous nous avez éprouvés, ô Dieu; [passer l'argent.

vous nous avez fait passer par le feu, comme on y fait
11 Vous nous avez fait tomber dans le piège;

vous avez chargé nos épaules de tribulations;
12 vous avez mis des hommes sur nos tètes.

Nous avons passé par le feu et par l'eau,

et vous nous en avez tirés pour nous mettre en un lieu

de rafraîchissement.

Psaume LXV, ii.

13 J'entrerai dans votre maison avec des holocaustes;

je m'acquitterai envers vous de mes vœux 14 que mes
lèvres ont proférés,

et que ma bouche a prononcés pendant ma tribulation.
15 Je vous offrirai de gras holocaustes, avec la fumée des

je vous offrirai des bœufs avec des boucs. liers;
16 Venez, entendez, et je raconterai, vous tous qui craignez

tout ce qu'il a fait à mon àme.

terre. — Et eduxisti... La déli-

vrance.

13-20. Deuxième partie : la

gratitude personnelle du poète.

13-15. Qualrième strophe : pro-

messes que le psalmistc a faites à

Dieu au temps de sa détresse et

qu'il se propose d'accomplir. —
Vota mea : les sacrifices dits

votifs. — Medullata. Hébr. : d<-s

Agneaux gras. — tneenso... La

fumée qui s'échappait dos chairs

des béliers, tandis qu'elles brû-

1020. Cinquième strophe : sa-

crifices de louange dans l'assem-

blée des justes. — Omnes qui...

v 16 . Celte fois, l'invitation ne
s'adresse qu'aux adorateurs du
vrai Dieu. — Ad ipsum... Vers.

17-19, développement des mots
quanta fecit... {y 16). — El cxal-

tavi... {y 11 . Hébr. : et un hymne
était sous ma langue. — Iniquité*

tcm... (f 18). Le poète a été

exaucé à cause de son innocence.
— Dcnedictus... (f 20). Doxologie

laient sur l'autel; elle montait qui s'échappe d'un cœur aimant et

vers Dieu comme un agréable reconnaissant.

encens.
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17 Ad ipsmn ore meo clamavi,

et exaltavi sub lingua mea.
18 Iniquitatem si aspexi in corde meo,

non exaudiet Dominus.
19 Propterea exaudivit Deus,

et attendit voci deprecationis ateaer.

20 Benedictus Deus,
qui non amovit orationem meam,
et misericordiani suarn a me.

DEUXIÈME NOCTURNE

Psaume LXVII. i.

2 Exsurgat Deus, et dissipentur inimici ejus,

et fugiant qui oderunt eum, a facie ejus.
3 Sicut déficit fumus, deficiant :

sicut Huit cera a facie ignis,

sic pereant peccatores a facie Dei.
4 Et justi epulentur, et exsultent in conspectu Dei

et delectentur in lsetitia.

5 Cantate Deo, psalmum dicite nomini ejus :

iter facite ei, qui ascendit super occasum :

Dominus nomen illi.

Ex^ultate in conspectu ejus :

turbabuntur a facie ejus,

Psaume LXVII

Ode triomphale pour célébrer les

victoires du Dieu d'Israël.

« Psaume cantique de David »,

composé peut-être pour la trans-

lation de l'arche à Sion (II

Pieg. vi. 1 et ss.,, ou à l'occasion

du départ de David avec ses

troupes, l'arche en tête, pour

aller combattre contre les Am-
monites (II Reg. xi. 11 et ss.). Le

thème autour duquel se groupent

toutes les pensées, ce sont les

merveilleuses victoires du Dieu

d'Israël sur le monde païen. A la

tète de son peuple, le Seigneur

des armées renverse tout, subju-

gue tout. Aussi rien de plus guer-

rier que ce cantique. Les images

sont empruntées en partie à ce

qui se passe généralement dans le

triomphe d'un roi conquérant, en
partie à ce qui avait réeUement
eu lieu dans l'histoire israélite,

tandis que Dieu conduisait les Hé-

breux d'Egypte en Chanaan. —
Saint Paul, Eph. îv, 8, applique
cireclement le y 19 à l'ascension

de Jésus-Christ. — La rapidité de
l'essor lyrique, l'obscurité de cer-

taines allusions historiques et

de plusieurs métaphores rendent
l'interprétation de divers passages

assez diiiieile, surtout dans les

LXXet la Vulg. ; mais l'ensemble

est clairet l'accord s'est fait pour
la plupart des détails, en ce qui

concerne le texte hébreu.

2-19. Première partie : glo-
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17 Ma bouche a crié vers lui,

et ma langue l'a exalté.
18 Si j'avais vu L'iniquité dans mon cœur,

le Seigneur ne m'aurait pas exaucé.

3t pourquoi Dieu m'a exaucé,

"t i été attentif à la voix de ma supplication.
-" Béni soit Dieu,

qui n'a pas rejeté ma prière,

ni éloigné de moi sa miséricorde.

DEUXIÈME NOCTURNE

Psaume LXYII, t.

2 Que Dieu se lève, et que ses ennemis soient dira
et que ceux qui le haïssent fuient devant sa I

3 Comme la fumée disparait, qu'ils disparaissent
;

comme la cire se fond devant le feu,

qu'ainsi périssent les pécheurs devant la face de Dieu.
* Mais que les justes soient comme dans un festin, et qu'ils

tressaillent en la présence de Dieu,

et qu'ils soient dans des transports de joie.
6 Chantez à Dieu, célébrez son nom par un cantique:

frayez le chemin à celui qui monte vers le couci.

Le Seigneur est son nom;
tressaillez de joie en sa présence.
On tremblera devant lui.

rieuse description des conquêtes

du Dieu d'Israël dans le passé.

2-4. Première strophe : ouver-

ture de cette ode triomphal»-. —
Ex$ur(jal.., Emprunt au ]i\r>- il»-*

Neanferes, x, 35. Moïse prftDonçaH
les paroles du y 2 chaque fois

qrce larche, après une halte nota-

,' ttait rn mouvement pour
conduire les Hénn-ux à la cn-
fadte delà Terrepromise.— Siivl

fumus... cera y 3). Images ex-

-. Au 1 i < u de décriant,
s porte : dissip.

Ei jii-ii... y 'i . Costa

formata qui marquant 1'

le b-uilinir. — BpUientW. i
!•' hr. :

spectu... Le visage de Dieu, dent
le seul asp»-et net les i;

déroule, e-t un sujot de consola-

tion pour 1rs bons.
". -< eonde strophe : éloge de

l'infinie bonté du Dieu triompha-
teur. — lier facile... Ordre de
préparer les voies sur son pas-

:=i qu'on faisait en Orient

pour les princes et les rois. Cf. ls.

(.vu. l'i: Haï. m.
— Qui ascendit... Hébr.

ance à travers 1

pes 'lu désert . — Aux vers. 3«-

7. le Dieu cnnqu''rnnt est carac-

térisé par quelqu-

riiui> lurbabnniur... ejus man-
quent dans 1 hébr. qui expii-

ertral sa bonté. — Qid
inhabita

l'h.'-hr. : Dieu fait habiter dans
une maison ceux qui étaient so-
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â patris orphanorum, et judicis viduarum.
Deus in loco sancto suc- :

7 Deus qui inhabitare facit unius moris in domo :

qui educit vinctos in fortitudine,

similiter eos qui exaspérant, qui habitant in sepulcris.
8 Deus, cum egredereris in conspectu populi tui,

cum pertransires in deserto :

» terra mota est,

etenim cœli distillaverunt a facie Dei Sinai,

a facie Dei Israël.

10 Pluviam voluntariam segregabis, Deus, hœreditati tuae :

et infirmata est, tu vero perfecisti eam.
11 Animalia tua habitabunt in ea :

parasti in dulcedine tua pauperi, Deus.

Psaume LXVII, il

12 Dominus dabit verbum
evangelizantibus, virtute multa.

13 Rex virtutum dilecti dilecti :

et speciei domus dividere spolia.

u Si dormiatis inter medios cleros,

pennse columbœ deargentatœ,

et posteriora dorsi ejus in pallore auri.
16 Dum discernit cselestis reges super eam,

nive dealbabuntur in Sclmon :

lilaires (il leur donne un foyer),

il fait sortir (de prison) les cap-

tifs dans un état de bien-être

(Vulg., in fortitudine) ; mais les

rebelles {qui exaspérant) habitent

une terre desséchée. Le dernier

hémistiche se rapporte aux révol-

tes multiples des Hébreux dans le

désert et à leur châtiment. Cf. Ps.

xciv, 8-11.

8-11. Troisième strophe : la

marche glorieuse de Jéhovah et

de son peuple à travers le désert

de Pharan.- Cum cgrederciis... :

à la sortie d'Egypte. Le Seigneur

nous est montré comme un vail-

lant général qui s'avance en tête

de son armée. — Terra..., cseli...

(y 9). Scènes du Sinaï. Cf. Ex. xix,

16 et ss. Hébr. : (La terre..., les

deux....) devant Dieu; ce Sinaï

(lui-même tremble) devant Dieu, le

Dieu d'Israël. — Pluviam... (y 10).

Hébr. : D'une pluie de bienfaits

lu as arrosé... ton héritage (le

peuple privilégié). — Animalia
tua (y il). Au singulier dans l'hé-

breu. 11 s'agit encore d'Israël, la

brebis du divin pasteur. Cf. Ps.

i.\xm, 19: Mich. vu, li. — Habi-
tabunt. Plutôt : ont habité. —
Pauperi. Toujours Israël, dans



MATINES, II
e NOCTURNE. 305

* le père des orphelins et le juge des veuves.

Dieu est dans son lieu saint.

7 C'est le Dieu qui fait habiter dans une même maison
ceux qui ont un même esprit

;

qui délivre les captifs par sa puissance, [sépulcres.

aussi bien que ceux qui l'irritent, qui habitent dans les

8 Dieu, quand vous marchiez à la tète de votre peuple,

quand vous traversiez le désert,
9 la terre fut ébranlée;

les cieux eux-mêmes se fondirent devant le Dieu du
devant le Dieu d'Israël. ^Sinaï,

10 Vous avez mis en réserve une pluie volontaire, ô Dieu,

pour votre héril

et lorsqu'il a été affaibli, vous l'avez réconforté.
11 Vos animaux y habiteront;

vous avez dans votre bonté, ô Dieu, préparé de la nour-
riture pour le pauvre.

Psaume LXVII, il

12 Le Seigneur donne ses ordres

à ses messagers avec une grande puissance.
13 Le roi des armées est Vauxiliaire du bien-aimé.

et celle qui est l'ornement de la maison partage les dé-
u Quand vous dormez au milieu de vos héritages, [pouilles.

les ailes de la colombe sont ai s

et l'extrémité de son dos a le pale éclat de l'or.

16 Lorsque 1»; Très-Haut disperse les rois dans le pays,

tout est blanchi sur le Selmon.

ses humbles commencements.
12-15. Quatrième Blrophe : la

conquête de la Terre promise.

Passage tout à fait obscur dans
la Vulg., relativement clair dans

l'hébreu. — La conquête est dra-

matiquement décrite en quatre

traits rapides (vers. 12-13;. 1° Do-
minus dabit... Une seule parole
de Dieu produit un merveilleux
résultat. 2° Evangelizantibus...

Hébr. : i s de la bonne
nouvelle sont une armée nom-
breuse. Un combat a «-u lieu, et

une multitude de feiumi

lites parcourent le pays, en an-

nonçant que leurs maris, leurs

frètes, etc., ont remporté la vic-

toire. La Vulg. peut se ramener à

ce sens : Dieu met un chant de
triomphe sur les lèvres des fem-
mes juives, pour qu'elles le fas-

sent retentir avec force. 3° Rex
eirfufum.'.. (y 13). Voir la tra-

duction. Hébr. : Les rois des ar-

mées (ennemies;, ils fuient, ils

fuient. ^° Et speciei... Les Israé-

lites vainqueurs reviennent char-

gés de butin, et la mère de fa-

mille (hébr. : l'habitante de la mai-

son) partage les dépouilles eutre

s. — Vers. I'j-13, descrip-
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16 mons Dei, mons pinguis.

Mons coagulatus, mons pinguis :

17 ut quid suspicamini montes coagulatos?

Mons, in quo beneplacitum est Deo habitare in eo :

etenim Dominus habitabit in fi nom.
18 Currus Dei decem millibus multiplex, millia laHantium :

Dominus in eis in Sina in sancto.

13 Ascendisti in altum, cepisti captivitatem :

accepisti dona in hominibus :

etenim non credentes, inhabitare Dominum Deum.

20 Benedictus Dominus die quotidie :

prosperum iter faciet nobis Deus salutarium nostrorum.
21 Deus noster, Deus salvos faciendi :

et Doinini Domini exitus mortis.

lion de l'état prospère et pacifi-

que des Hébreux après la con-

quête de la Terre promise. — Si

dormiatis... Hébr. : pendant que

vous êtes couchés (que vous vous

reposez) au milieu de- treillis des

parcs à bétail). Image d'une paix

profonde et prolongée.— Pennx...

Israël est parfois appelé la co-

lombe de Jéhovah. Cf. Is. lix. 11;

Ez. vu. 16: Os. vu, 11; XI, 11, etc.

Son étaldeprospéritéaprèsla con-

quête est comparé ici au jeu cha-

toyant de couleurs qu'on admire

sur les ailes d'une colombe ex-

posée aux rayons du soleil. —
Dum discernit... Hébr. : Lorsque

le Tout-Puissant dispersa les rois

(païens) dans le pays (super eam;,

il a neigé sur le Salmon. La neige

représente, d'après les uns, les

brillantes dépouilles laissées par

l'ennemi sur le champ de ba-

taille: ou bien, selon d'autres,

les ossements blanchis des vain-

cus. Le Salmon était une petite

montagne de la tribu d'Éphaïm, à

quelque distance de Sichem. Cf.

Jud. ix. m.

16-19. Cinquième strophe. Jé-

hovah s'empare de Sion et y éta-

blit sa demeure. Quelques inexac-

titudes de traduction ont créé,

ici encore, de l'obscurité dans les

LXX et la Vulg. — Mon» Dei...

Vers. 16-17, prédilection du Sei-

gneur pour la colline de Sion.

Celle-ci est appelée dans la Yulg.

« montagne de Dieu », à cause du
tabernacle érigé sur son sommet :

pinguis et coagulatus, pour mar-
quer les grâces spirituelles qui

découlaient du sanctuaire. Le poète
interpelle (ut quid...? y 17) les

hommes charnels qui auraient

préféré quelque autre montagn :

plus considérable, et il leur dit

que Dieu a choisi Sion et y de-

meurera. D'après l'hébr. : Mon-
tagne de Dieu, montagne de Ba-

san! Montagne aux cimes nom-
breuses, montagne de Basan!
Pourquoi regardez-vous avec en-

vie, montagnes aux cimes nom-
breuses, la montagne que Dieu
a choisie pour son habitation?

Car Jéhovah y habitera à jamais.

Les mont* de Basan. siuiés au
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16 La montagne do Dion est une grasse montagne:
c'est une montagne massive, une grasse montagne.

17 Pourquoi regardez-vous avec admiration les montagnes
massives?

Il est une montagne où il a plu à Dieu d'habiter,

et le Seigneur y habitera à jamais.
18 Le char de Dieu est environné de plus de dix mille; ce

sont des milliers d'anges qui se réjouissent
;

le Seigneur est au milieu d'eux dans son sanctuaire
comme au Sinaï.

18 Vous êtes monté en haut; vous avez emmené cfeseaptifs;

vous avez reçu des présents parmi les hommes,
et même de ceux qui ne croient pas que le Seigneur
Dieu habite avec nous.

20 Que le Seigneur soit béni chaque jour! [prospère.

Le Dieu qui nous a si souvent sauvés rendra notre voie
21 Notre Dieu est le Dieu qui a la vertu de sauver, [la mort.

et au Seigneur, au Seigneur appartiennent les issues de

nord-est de la Palestine, forment
une chaîne considérable, aux som-
mets élevés et aux pointes ai-

guës. Le poète suppose qu'ils rc-

gardaientd'un œil jaloux la petite

colline calcaire de Sion, où Dieu
a établi sa résidence. Peine inu-

tile, car le choix du Seigneur est

définitif. — Currus... Vers. 18-19,

l'ascension triomphale de Jéhovah
sur le mont Sion. — Decem mil-

libux... Le y 18 décrit son armée.
Hébr. : Les chars de Dieu, il y en

a des myriades, mille fois mille...

Il s'agit des puissances angélique*.

LahnUium n'est pas dan- 1 h-'-

breu. — Les mots in Sina in...

forment une phrase à part : Le

Sinaï est dans le sanctuaire de

Sion). Cela revient à dire que
Sion égale le Sinaï en dignité.

— Ascendisti... v 19). La con-

quête de la citadelle de Sion. Le
[>s;ilmiste l'adresse de n'Mi\.\m

directement I l)ieu. — In al tum :

au sommet de Sion. — Captivita-

trm. L'abstrait pour le concret \

des prisonniers de guerre.— Dmxa :

les dons offerts au vainqueur en

guise de tribut. — Etenim... Voir

fei traduction. Hébr. : Et même les

refecUea habiteront près du Sei-

gneur Dieu. Le Dieu d'Israël, après

que ses ennemis lu} auront fait

leur soumission, leur permettra
d'habiter son palais, de faire par-

tie de son peuple.

20-36. Deuxième partie : gran-

dioses perspectives d'avenir sur le

royaume théocratique.

2<)-2'i. Sixième strophe : protec-

tion spéciale que Jéhovah sait

aceerder à son peuple. — Pro-

iperum iter... (v 20 lj
;. Hébr. : Il

porte notre fardeau, lui, le Dieu
de notre salut, tarai] est donc en-

core dans la souffrance et entouré

de dangers; mais son Dieu est avec

lui pour le seeourir, car c'est uu

Dieu de délivrances, comme s'ex-

prime l'hébr. Deus salvus... : il a,

en particulier, des issues multi-

ples pour faire échappa son peu-

ple i h mort Dnmini e.vitu.i...\

D .11- t>i\ :<>ui l

eu rui-

îuint les ennemis d'Israël que Jé-

hovah le sauve. — Verticem ca-
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22 Verumtamen Deus confringet capita inimicorum suorum :

verticem capilli perambulantium in delictis suis.

23 Dixit Dominus : Ex Basan convertam,

convertam in profundum maris :

24 ut intingatur pes tuus in sanguine :

lingua canum tuorum ex inimicis, ab ipso.

Psaume LXVII, m.

25 Viderunt ingressus tuos, Deus,

ingressus Dei mei : régis mei, qui est in sancto.
26 Prœvenerunt principes conjuncti psallentibus,

in medio juvencularum tympanistriarum.
27 In ecclesiis benedicite Deo,

Domino, de fontibus Israël.

28 Ibi Benjamin adolesceritulus, in mentis excessu.

Principes Juda, duces eorum :

principes Zabulon, principes Nephtali.
29 Manda, Deus, virtuti turc :

confirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis.
30 A templo tuo in Jérusalem,

tibi offerent reges mimera.
31 Increpa feras arundinis,

congregatio taurorum in vaccis populorum :

ut excludant eos, qui probati sunt argento.

Dissipa Gentes, quaî bella volunt :

32 venient legati ex JEgypto :

JEthiopia prasveniet manus ejus Deo.

solennelle de Jéhovah dans le

sanctuaire de Sion après sa vic-

toire. — Viderunt... Idée générale

(t 25), qui est développée dans la

suite de la strophe. — Prœvene-
runt... (y 26,. En tête de la pro-

cession s'avancent les chantres

sacrés (ainsi dit l'hébr., au lieu de

principes) ; par derrière (au lieu

de conjuncti) viennent les joueurs

d'instruments à cordes {psallen-

tibus); au milieu sont les jeunes

filles battant du tambourin. — In

ecclesiis (y 27). Le poète s'inter-

rompt, pour exhorter la foule à

pousser de pieux vivats. — De

fontibus... C.-à-d. du patriarche

Jacob.— Ibi... (y 28). La description

pilli. Image de l'arrogance su-

perbe. — Dixit... Le psalmiste va

citer (y 23-2'0 un oracle en vertu

duquel le Seigneur anéantira les

ennemis de son peuple. — Ex
Basan... Il ira les chercher jus-

que sur les sommets escarpés de

cette province (note du y 16). —
Convertam in... Hébr. : Je (les) ra-

mènerai des tourbillons de la mer.

Même là il saurait les découvrir.

— Ctintingatur... ($2'4). Le poète,

interpellant ses compatriotes, leur

donne l'assurance d'une complète

victoire : ils seront eux-mêmes les

exécuteurs des vengeances divi-

nes contre leurs ennemis.
25-28. Septième strophe : entrée
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22 Riais Dieu brisera la tète de ses ennemis,
le front superbe de ceux qui marchent dans leurs ini-

23 Le Seigneur a dit : Je les ramènerai de Basan, [quités.

je les ramènerai du fond de la mer;
2 * afin que ton pied trempe dans le sang, [nemis.

et que la langue de tes chiens ait aussi sa part des en-

Psaume LXVII, m.

25 Ils ont vu votre entrée, ô Dieu, [sanctuaire.

L'entrée de mon Dieu, de mon roi, qui réside dans le
26 En avant marchaient les princes, associés aux chanteurs,

au milieu des jeunes filles qui jouaient du tambourin.
27 Bénissez Dieu dans les assemblées;

bénissez le Seigneur, vous qui sortez des sources d'Israël.
28 Là est Benjamin, le plus jeune, en de saints transports.

Là sont les princes de Juda, leurs chefs;

les princes de Zabulon, les princes de Xephtali.
29 Dieu, commandez à votre puissance;

affermissez, ô Dieu, ce que vous avez fait parmi nous.
30 Dans votre temple de Jérusalem,

les rois vous offriront des présents.
31 Réprimez les bêtes sauvages des roseaux,

la troupe des taureaux et les troupeaux des peuples,

pour chasser ceux qui ont été éprouvés comme l'argent.

Dissipez les nations qui veulent la guerre.

leurs viendront de l'Egypte;

l'Ethiopie s'empressera de tendre ses mains vers Dieu.

reprend. Les tribus sont représen-

tées par leurs chefs : on en signale

deux du nord Zabulon, .\ephtali,

et deux du sud Benjamin, Juda).
— Quoique la dernière par l'ordre

de la naissance 'adolescentulu.y,

celle de Benjamin est nommée la

première, comme ayant le pas sur

les autres (« les dominant », dit

Pbébr., au lieu de in mentis...}.

L'équivalenthébr. de duces eorum
parait être . leur troupe.

29-32. Huitième strophe : la

conversion future de loua lea peu-

ples. Le y 2«J sert de préambule;
les suivants développeut la pré-

diction. — Manda, Dais... Le

psalmiste conjure le Seigneur

d'agir avec un redoublement de
vigueur, pour consolider et com-
pléter l'œuvre si bien inaugurée
de son triomphe {confirma hoc...).

D'après l'hébreu : Ton Dieu a dé-

crété ta force. Apostrophe adres-
sée au peuple israélite. — A tem-
plo... Le sanctuaire de Sion,

appelé « temple » dans un sens

large, deviendra un centre où les

rois païens viendront rendre hom-
i vrai Dieu. — Increpa...

(y 31). La prédiction revêt une
forme symbolique. — Feras...

Au singulier dans l'hébr. : la bôle

des ros< i iiro le croco-

dileou L'hippopotame, qui

l'Egypte, où ils abondaient alors.
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33 Rogna terrae, cantate Deo :

psaffite Domino, psaffite Deo,
Si qui ascendit super caelum ceeli, ad Orientem

Ecce dabit voci suae vocem virtutis :

35 date gloriam Deo super Israël.

magnifîcentia ejus, et virtus ejus in nubibus,
36 Mirabilis Deus in sanctis suis,

Deus Israël ipse dabit virtutem, et fortitudinem plebi

benedictus Deus. [sua? :

TROISIÈME NOCTURNE

Psaume LXVIII, l

2 Salvum me fac, Deus :

quoniam intraverunt aqua3 usque ad animam meam.
3 Infixus sum in limo profundi :

et non est substantia.

Veni in altitudinem maris :

et tempestas demersit me.
4 Laboravi clam ans,

raucse factse sunt fauces meae :

defecerunt oculi mei.

dum spero in Deum meum.
5 Muitiplicati sunt super capillos capitis mei,

— Cum vaccis... Hébr. : avec les

vt aux, les peuples. Les taureaux

symbolisant les rois païens, les

veaux sont l'image de leurs peu-
ples.— Ut excludant... D'après la

Yulg., on demanderait à Dieu de
réprimer les païens, à cause de

leurs attaques contre les Israélites

innocents. L'hébr. est très clair :

(Menace...), pour qu'ils se proster-

nent (devant toi) avec des barres

d'argent (offertes en guise de tri-

but . — Dissipa... (y 31 d
). Hébr. :

Il (Dieu a dissipé les peuples qui

aiment les combats. — Venient...

(y 32j. Le poète assiste en esprit

à la réalisation de sa prière.

33-36. Neuvième strophe : David
invite tous les peuples à louer

Jéhovah. Belle doxologie, pour
terminer cette ode majestueuse.

— Ad orientem (y 34). Hébr. : (les

cieux des cieux) antiques.— Date...

super... (y 35). L'hébr. coupe au-

trement la phrase : Rendez gloire

à Dieu; sa majesté est sur Israël,

et sa force dans les nues (dans

les cieux). — In sanctis... Hébr. :

Tu es redoutable, ô Dieu, dans tes

sanctuaires (pluriel d'excellence).

PSAUME LXVIII

Prière plaintive, au sein dune
profonde détresse.

Psaume « de David ». Le héros

du cantique est plongé dans une
profonde affliction; des ennemis
violents et puissants l'entourent

et l'outragent; son péril est ex-

trême. Mais il 6ait que c'est son

tèle pour Dieu et pour les choses

saintes qui lui attire tant de souf-
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33 Royaumes de la terre, chantez à Dieu;

célébrez le Seigneur, célébrez Dieu,
34 qui s'élève au plus haut des cieux, vers l'orient.

Voici qu'il va donner à sa voix un puissant éclat.

86 fondez gloire à Dieu au sujet d'Israël.

Sa magnificence et sa force paraissent dans les nu
36 Dieu est admirable dans ses saints;

le Dieu d'Israël donnera lui-même à son peuple la puis-

Dieu soit béni ! [sance et la force.

TROISIÈME NOCTURNE

Psaume LXVIII, i.

2 Sauvez-moi, ô Dieu,

car les eaux sont entrées jusqu'à mon âme.
3 Je suis enfoncé dans une boue profonde,

où il n'y a pas de consistance.

Je suis descendu au fond de la mer,
et la tempête m'a submergé.

* Je me suis fatigué à crier,

ma gorge en a été enrouée;
mes yeux se sont épuisés,

tandis que j'attends mon Dieu. [tête,
6 Ils sont devenus plus nombreux que les cheveux de ma

frances; il est sûr d'aimer le Sei-

gneur et d'en être aimé. Il a donc
la confiance intime que sa prière

icée, et que Dieu le ven-

gera de ses ennemis et bénira tout

Israël. — <:•• psaume esl messia-

nique à un trèl h.uii d -

prédit les souffrances de Notre-

Seigneur Jésus-Christ dans sa

passion, et est le pendant, en
même t < n »

j

. s que le complément,
du l's. xxi ; aussi est-il. avec ee
dernier, c<- lui qui est Le plus fré-

quemment cité dans le Nouve tu

enl - I . \ igouroux). Cf.

Matin, «vu, 'is; Joan, u, 17; w.
25 - i \i\. 2f; \,-t. i. 20; Rom. \i.

9 . t w. S. David, auquel il s'ap-

plique tout d'abord, l'a mum doute
composé pendant la persécution
de saul ou la révolte d'Absalom.

2-19 . Première partie : horribles
souffrances qu'endure le héros
du psaume.

2-4. Première strophe : douleur
extrême, décrite au moyen d'ima-

ges très expressives. — Intravc-
runt... Inondation de maux qui

mettent sa vie en péril (usque
ad... . — In limo... Risque de
s'envaser dans un terrain boueux.
Cf. Ps. xxxix. 3. — Substantiel :

une base solide sur laquelle on
puisse poser le pied. — In allitu-

dinem... Hébr. : dans les gouffres

des eaux. — Laboravi... (y U],

Dans sa détresse il a imploré,
mais tout d'abord en vain, le

< «ours du ciel.

.s. Seconde strophe : la nn'rae
angoisse, dépeinte sans figure, et

l'innocence de la victime. — Quse
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qui oderunt me gratis.

Confortati sunt qui persecuti sunt me,

inimici mei injuste :

quie non rapui, tune exsolvcbam.
6 Deus, tu scis insipientiam meam :

et delicta mea a te non sunt abscondita.

7 Non erubescant in me qui exspectant te,-

Domine, Domine virtutum.

Non confundantur super me qui quaérunt te,

Deus Israël.

8 Quoniam propter te sustinui opprobrium :

opernit confusio faciem meam.
9 Extraneus factus sum fratribus meis,

et peregrinus filiis matris meae.

i° Quoniam zelus domus tuœ comedit me :

et opprobria exprobrantium tibi, ceciderunt super me.
11 Et operui in jejunio animam meam :

et i'actum est in opprobrium mini.

i2 Et posui vestimentum meum cilicium :

et factus sum illis in parabolam.
13 Adversum me loquebantur qui sedebant in porta :

et in me psallebant qui bibebant vinum.
14 Ego vero orationem meam ad te, Domine :

tempus beneplaciti, Deus.

Psaume LXVIII, il

In multitudine misericordiae tua?

exaudi me, in veritato salutis tuae :

non rapui... C'est-à-dire : on me
fait restituer ce que je n'ai pas

dérobé. Locution proverbiale pour

signilier : Je dois expier des fautes

que je n'ai pas commises.
6-7. Troisième strophe : quoique

le châtiment qu'il endure soit lé-

gitime en un sens, le héros de-

mande que Dieu l'exauce et le

délivre, dans l'intérêt des bons.

— Tu scis... Humble confession.

Le mot insipientiam désigne la

folie morale, le péché. Bien qu'il

n'ait rien à se reprocher en ce

qui concerne ses relations avec

ses persécuteurs, le suppliant

sait que ce qui lui arrive est le

résultat et la punition de sa cul-

pabilité envers Dieu. — Non eru-

bescant... (y 7). Les vrais et fidè-

les Israélites (qui exspectant...,

quxrunt...) auraient le droit de
se décourager et seraient humi-
liés dans leurs saintes espérance.',

si un juste qui avait toujours

manifesté un vif amour pour Dieu
était abandonné de lui. Les im-
pics tireraient parti contre eux de
cet exemple.

8-10. Quatrième strophe : c'est

pour Dieu que le héros du canti-

que souffre les humiliations (78),
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ceux qui me haïssent, sans cause.

Ils sont devenus forts, ceux qui me persécutent,

mes ennemis pleins d'injustice;

j'ai dû payer ce que je n'avais pas pris.
6 Dieu, vous connaissez ma folie,

et mes péchés ne vous sont point cachés.
7 Que ceux qui espèrent en vous ne rougissent pas à cause

Seigneur, Seigneur des armées. [de moi,
Qu'ils ne soient pas confondus à mon sujet, ceux qui vous
ô Dieu d'Israël. [cherchent,

8 Car c'est à cause de vous que j'ai souffert l'opprobre,

que la confusion a couvert mon visage.
9 Je suis devenu un étranger pour mes frères,

et un inconnu pour les fils de ma mère.
10 Car le zèle de votre maison m'a dévoré.

et les outrages de ceux qui vous insultaient sont tombés
11 J'ai affligé mon âme par le jeûne, [sur moi.

et l'on m'en a fait un sujet d'opprobre.
12 J'ai pris pour vêtement un cilice,

et je suis devenu leur fable.
13 Ceux qui étaient assis à la porte parlaient contre moi,

et ceux qui buvaient du vin me raillaient par leurs chan-
u Mais moi je vous adresse, Seigneur, ma prière. [sons.

Voici le temps favorable, ô Dieu.

Psaume LXVIII, ii.

Selon la grandeur de votre miséricorde,

exaucez-moi selon la vérité de vos promesses de salut.

l'abandon (y 9). Motif très grave

d'obtenir un prompt secours. —
Zelus domus... (y 10). A la lettre :

la jalousie pour ta maison; c'est-

à-dire, un ardent amour pour le

sanctuaire et le culte divin.

Texte admirablement réalisé par

Noire-Seigneur Jésus-Christ. Cf.

Joan. il, 13-17.

11-13. Cinquième strophe : les

peines de tout genre que lui occa-

sionne son zèle. — Operui...

Hébr. : Je pleure, mon âme (est)

dans le jeune. Cette conduite n'a

fait qu'augmenter les railleries

des méchants. — Cilicium (y 12).

Hébr. : un sac; c'est-à-dire un
vêtement grossier, que l'on por-

tait en signe de deuil ou de pé-

nitence. — Qui... in porta (y 13, :

aux portes de la ville, lieu des

réunions populaires en Orient.

Cf. Ps. ix, 15, etc. — Psallebant.

On le chantait ironiquement. —
Vinum... Hébr. : des liqueurs

fortes.

li-16. Sixième strophe : le

poète revient à la prière propre-

ment dite, simplement ébauchée
ju>r[u'ici vers. 2 et 7 , et il la dé-

veloppe assez longuement (vers.

lJt-19). — Tempus... : le temps du

18
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15 eripe me de luto, ut non infigar :

libéra me ab iis, qui oderunt me,
et de profundis aquarum.

16 Non me demergat tempestas aquœ,
neque absorbeat me profundum :

neque urgeat super me puteus os suum. [tua :

17 Exaudi me, Domine, quoniam benigna est misericordia
secundum multitudinem miserationum tuarum respice

18 Et ne avertas faciem tuam a puero tuo : [in me.
quoniam tribulor, velociter exaudi me.

19 Intende animas meaa, et libéra eam :

propter inimicos meos eripe me. 'révère ntiam meam.
20 Tu scis improperium meum, et confusionem meam, et
21 In conspectu tuo sunt omnes qui tribulant me,

improperium exspectavit cor meum, et mùseriam.
Et sustinui qui simul contristaretur, et non fuit :

et qui consolaretur, et non inveni.
22 Et dederunt in escam meam fel :

et in siti mea potaverunt me aceto.
23 Fiat mensa eorum coram ipsis in laqueum,

et in retributiones, et in scandalum.
24 Obscurentur oeuli eorum, ne videant :

et dorsum eorum semper incurva.
25 Effunde super eos iram tuam :

et furor iras tua? comprehendat eos.

26 Fiat habitatio eorum déserta :

et in tabernaculis eorum non sit qui inhabitct;
27 quoniam quem tu percussisti, persecuti sunt :

et super dolorem vulnerum meorum addiderunt.

bon plaisir de Dieu, le moment
favorable pour être exaucé. —
In veritate... Voir la traduction.

— De luto, de profundis. . vers.

15-16). Mêmes images qu'aux

versets 2 et 3, pour décrire les

mêmes angoisses et les mûmes
dangers.— Puteus est synonyme de

profundum : l'abîme de la désola-

tion.

47-19. Septième strophe : la

prière s'appuie maintenant sur la

bonté infinie de Dieu, et elle de-

vient de plus en plus pressante,

comme le péril.

20-29. Seconde partie : ana-

thême contre les cruels ennemis
qui occasionnent tant de souffran-

ces.

20-22. Huitième strophe : la

malice des persécuteurs. Passage

très émouvant. — Improperium...
;v 21.. ilébr. : l'opprobre a brisé

mon cœur. D'après la Vulg. et les

LXX, avec des ennemis si achar-

nés à sa perte, le suppliant ne
peut que s'attendre à des maux
plus grands encore. — Et mite
riam. Hébr. : et je 6uis malade.
— Et sustinui... Détail poignant.

Plus que David, Jésus endura ce

cruel abandon. — Dede-runL.-
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15 Retirez-moi de la boue, alîn que je n'y enfonce pas:

délivrez-moi de ceux qui me haïssent

et dos eaux profondes.
16 Que les flots en fureur ne me submergent point;

que l'abîme ne m'engloutisse pas,

et que le puits ne ferme pas sa bouche sur moi.
17 Exaucez-moi, Seigneur, car votre miséricorde est toute

regardez-moi selon l'abondance de vos bontés, 'suave
;

18 Et ne détournez pas votre visage de votre serviteur:

parce que je suis dans l'angoisse, exaucez-moi promptc-
19 Soyez attentif sur mon âme, et délivre^z-la; [ment.

sauvez-moi à cause de mes ennemis. [honte.
20 Vous connaissez mon opprobre, et ma confusion, et ma
21 Tous ceux qui me persécutent sont devant vous.

Mon cœur s'attend à l'insulte et à la misère; "nul ne l'a fait;

et j'ai attendu que quelqu'un s'attristât avec ne»,
et que quelqu'un me consolât, mais je n'ai trouv

22 Et ils m'ont donné du fiel pour nourriture, [sonne.

et dans ma soif ils m'ont abreuvé de vinaigre.
2:5 Que leur table soit devant eux comme un i

un juste châtiment et une pierre de scandale.
24 Que leurs yeux soient obscurcis, pour qu'ils cessent de

et courbez à jamais leur dos. [voir,
25 Déversez sur eux votre colère,

et que la fureur de votre courroux les saisisse.
26 Que leur demeure devienne déserte,

et qu'il n'y ait personne qui habite dans leu:

2 " parce qu'ils ont persécuté celui que vous avez fr

et qu'ils ont ajouté à la douleur de mes blés-

!'\ 22 . I es Cl -
Ls <lu sup-

pliant prennent un malin plaisir à

augmenter ses souffrant

lieu du fiel, l'hébr-

général toutes les subit .

néneuses et amères. — In sili...

Ce fait aussi s'est réalisé littéra-

lement au Calvaire. Cf. Matin,

wvu. W; Mare. \v.3iS: Joan. xix.

29.

2.V26. Neuvième strophe : les

Imprécations. Elles sont parfaite-

ment Justifié» - par cette conduite

cruelle. N « » i i les p. Ml. — La pre-

nait re, (ta I i ... se rattache

au crime mentionné en dernier

lieu. — In reb'ibutiones et in...

Hébr. : et un filet dans leur sécu-

rité. Le châtiment tombera sur

eux à l'improviste. — Dorsum
enriun... V 24 . Hébr. : Fais con-

tinue 11« ment chanceler leurs reins.

Métaphore qui désigne la (ai

la souffrance. — l'iat habilalio...

) 26 • L'extinction de leur race:

l'un des plus grands malheurs qui

puissent aniver à un homme en
Orient. Ce texte est appliqué par

saint Pierre au traître Judas. Cf.

àct I. 20.

27-29. Dixième strophe : suite

des anathèmes et indication de
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ss Appone iniquitatem super iniquitatem corum :

et non intrent in justitiam tuam.

s 9 Deleantur de libro viventium :

et cum justis non scribantur.

Psaume LXYIII, m.

30 Ego sum pauper et dolens :

salus tua, Deus, suscepit me.
si Laudabo nomen Dei cum cantico :

et magnificabo eum in laude :

s 2 et placebit Deo super vitulum novellum :

cornua producentem et ungulas.

33 Videant pauperes, et laetentur :

quaerite Deum, et vivet anima vestra.

s* Quoniam exaudivit pauperes Dominus :

et vinctos suos non despexit.

sa Laudent illum cœli et terra,

mare, et omnia reptilia in eis.

36 Quoniam Deus salvam faciet Sion :

et œdifleabuntur civitates Juda.

Et inhabitabunt ibi,

et hœreditate acquirent eam.
s- Et semen servorum ejus possidebit eam,

et qui diligunt nomen ëjus, habitabunt in ea.

leur motif. — Quem tu... Marque

d'une grande cruauté : ajouter

aux souffrances d'un affligé. —
Super dolorem... Hébr. : ils ra-

content (en se raillant) les dou-

leurs de ceux que lu transperces.

— Appone... (y 28;. C'est-à-dire,

conformément au langage des

écrivains sacrés : Laissez-les

ajouter l'iniquité à l'iniquité.

Dieu ne concourt jamais au péché

d'une manière directe; mais il

s'éloigne des pécheurs endurcis

et leur retire ses grâces, dont ils

ont abusé, de sorte qu'ils s'enfon-

cent de plus en plus dans le mal.

Mais ils ne peuvent accuser qu'eux-

mêmes. — Non intrent... C'est-à-

dire, qu'ils n'obtiennent jamais

le pardon ! — Deleantur. ..{y 29). Le

livre des vivants est celui où sont

inscrits les noms des justes. Cf.

ls. îv, 3; Dan. xn, 1, etc.

30-37. Troisième partie : cer-

titude de la délivrance et pro-

messe d'actions de grâces.

30-32. Onzième strophe : sûr

d'être exaucé, le suppliant célè-

bre d'avance la bonté de Dieu

par de saints cantiques. — Pau-
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28 Ajoutez l'iniquité à leur iniquité,

et qu'ils n'entrent pas dans votre justice.
29 Qu'ils soient effacés du livre des vivants,

et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes.

Psaume LXVIII, m.

30 Pour moi, je suis pauvre et dans la douleur;
votre salut, ô Dieu, m'a relevé.

31 Je louerai le nom de Dieu par des cantiques,

et je le glorifierai par des louant
32 et ce sera plus agréable à Dieu que le jeune veau,

à qui poussent les cornes et les ongles.
33 Que les pauvres le voient et se réjouissent!

Cherchez. Dieu, et votre came vivra;
34 car le Seigneur a exaucé les pauvres,

et il n'a pas méprisé ses captifs.

35 Que les cieux et la terre le louent:

la mer, et tout ce qui s'y meut.
36 Car Dieu sauvera Sion,

et les villes de Juda seront bâties,

Ils y habiteront,

et ils l'acquerront en héritage.
37 Et la race de ses serviteurs la possédera,

et ceux qui aiment son nom y habiteront.

per. Hébr. : malheureux. — Sus-

cepit me. Au prétérit prophétique.

Il regarde sn délivrance comme
un fait accompli. — Placcbit...

(f 32). Son action de grâces sera

pi, 15 agréable à Dieu que le sa-

crifice d'un jeune veau dans toute

la force de l'âge {cornua produ-

centem...).

35-34. Douzième strophe : joie

qu'éprouveront les autres affligés

à la vue de cette mrrveilleuse

délivrance. — l'idcant... Ilébr. :

Tes affligés l'ont vu, et ils se ré-

jouissent. — Quœrite..., et...

Ilébr. : Vous qui cherchez Dieu,

votre âme vivra. — Vinctos suos
ux qui ont été chargés

<1» chaînes, ou qui subissent

d'autres tourments anal -

par suite de leur fidélité à Dieu.
35-37. Treizième strophe : invi-

lalionà la louange et souhaits en
faveur du peuple de Dieu.— Mare
et... Ilébr. : les mers et tout ce

qui s'y meut. — /Ediflcabuntur...

Hébr; : Il bâtira les vili s

de Juda. — L'adverbe ibi et les

3 eam, ca, désignent la.

cité de Sion.

!3.
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Laudes I.

Psaume XCVII

1 Cantate Domino canticum novum :

quia mirabilia feeit.

Salvavit sibi dextera ejus :

et brachium sanctum ejus.

2 Notum fecit Dominus salutare snum :

in conspectu Gentium revelavit jastitiam suam.
3 Recordatus est misericordise suae,

et veritatis suas domui Israël.

Viderunt omnes termini terrae

salutare Dei nostri.

* Jubilatç Deo, omnis terra :

cantate, et exsultate, et psallite.

5 Psallite Domino in cithara,

in cithara et voce psalmi :

6 in tubis ductilibus, et voce tuba? cornr ce.

Jubilate in conspectu régis Dornini :

7 moveatur marc, et plenitudo ejus :

orbis terrarum, et qui habitant in eo.

8 Flumina plaudent manu,
simul montes exsultabunt 9 a conspectu Domini
quoniam venit judicare terram.

Judicabit orbem terrarum in justitia,

et populos in asquitate.

Psaume XCVII

Louange à Dieu, qui a opéré des

merveilles en faveur de son

peuple.

Ce beau poème théocratique a

UDe grande ressemblance avec le

Ps. xcv, dont il emprunte presque

littéralement le début et la con-

clusion. Il reproduit aussi divers

passages d'autres psaumes plus

enciens. Il engage le monde en-

tier à reconnaître et à célébrer le

Dieu d'Israël, à cause des prodiges

opérés par sa toute-puissance en
faveur de son peuple. Il est donc
messianique dans le même sens

que tous les cantiques de la même
série, car il prédit la future con-

version des païens à Jéhovah. —
La Yulg. et les LXX (non toutefois

l'hébr.) l'attribuent à David.

1-3. Première strophe : Dieu a

merveilleusement sauvé Israël à

la face du monde entier. — Sal-

vavit... Il n'a pas eu besoin d'au-
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Landes I

Psaume XCVII

1 Chantez au Seigneur un cantique nouveau,

car il a opéré des merveilles.

Sa droite l'a fait triompher,

ainsi que son saint bras.

- Le Seigneur a fait connaître son salut;

il a révélé sa justice aux yeux des nations.
3

II s'est souvenu de sa miséricorde,

et de sa fidélité envers la maison d'Israël.

Tous les confins de la terre ont vu
le salut de notre Dieu.

* Acclamez Dieu, terre entière;

chantez, et tressaillez de joie, et jouez des instruments.
•

r

' Jouez sur la harpe au Seigneur;

sur la harpe, et en chantant des hymu [eorne.
6 avec la trompette de métal, et avec la trompette de

Poussez des cris de joie en présence du Seigneur voire
7 Que la mer se soulève avec ce qu'elle renferme; [roi.

le globe de la terre, et ceux qui l'habitent.
8 Les fleuves battront des mains;

en même temps les montagnes tressailliront 9 à la pré-

ee qu'il vient .juger la terre. [sence du Seigneur,

Il jugera toute la •erré avec jusl

et les peuples avec équité.

Ire secours que son bras tout-

puissant. — Veritatis suœ (f 3) :

sa fidélité à tenir ses promesses.

4-6. Seconde strophe : que tous

les habitants de la terre louent au
Sun des instruments ce divin libé-

rateur. Admirable entrain lyrique

dans ce passage. — Cilhara. Hébr. :

le kinnôr, petite harpe. — In

tubis... lb'br. : avec les trompet-

tes (sacerdotales). — Tubie cor-

neœ. Autre sorte de trompette, qui

consistai! en une corne de bouc ou
de bélier.

7-9. Troisième strophe : que la

nature inanimée se mette à louer

aussi le Dieu d'Israël, à cause de
sa parfaite équité. Cf. Ps. xc.v. 11-13.

— Moreaiur... Hébr. : que la mer
retentisse. — Venit judicare...

(t A). Et le monde sera désormais

heureux, sous U conduite d'uu

tel roi, d'un tel juge.
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Psaume LXXXIX

' Domine, refugium factus es nobis :

a generatione in generationem.
2 Priusquam montes fièrent,

aut formaretur terra et orbis :

a saeculo et usque in sœculum tu es Dcus.
3 Ne avertas hominem in humilitatem :

et dixisti : Convertimini, filii hominum.
* Quoniam mille anni ante oculos tuos,

tamquam dies hesterna, quae praeteriit.

Et custodia in nocte,
6 quae pro nihilo habentur,

eorum anni erunt.
6 Mane sicut herba transeat,

mane floreat, et transeat :

vespere décidât, induret, et arescat.

' Quia defecimus in ira tua,

et in furore tuo turbati sumus.
8 Posuisti iniquitates nostras in conspectu tuo :

saeculum nostrum in illuminationc vultus tui.

PSAUME LXXXIX

L'homme passe et Dieu demeure.

« Prière de Moïse, homme de

Dieu. » Ce poème, qui porte des

traces manifestes de confraternité

d'origine avec les autres compo-

sitions lyriques de Moïse, est donc

le plus ancien des psaumes. C'est

un modèle sublime d'une prière

prononcée au nom du peuple hé-

breu courbé par la misère. Il a

dû être composé vers la fin du

long et pénible trajet des Hébreux

à travers le désert de l'Arabie Pé-

trée, tandis que s'éteignaient peu

à peu, sous les coups de la colère

divine, toutes les générations qui

étaient âgées de plus de viDgtans

au moment où fut portée la ter-

rible sentence de Cadèsbarné. Cf.

Mim. Xiv, 20-35.

1-12. Première partie : contem-

plation grave et plaintive de la

brièveté et des misères de la vie

humaine.

1-6. Première strophe: antithèse

entre l'éternité de Dieu et la fra-

gilité de l'homme.— Domine {fl).

Résumé des bienfaits incessants

de Dieu envers son peuple. —
Priusquam... (f 2). Force souve-

raine et immuable de ce grand
Dieu. — Fièrent, formaretur...
Hébr. : Avant que les montagnes
fussent engendrées et que tu n'eus-

ses enfanté la terre et le monde
habité. — Ne avertas... {f 3V.

Suivant les LXX et la Vulg., prière

pour que le Seigneur n'humilie

pas davantage son peuple, et pour
qu'il le ramène au contraire à la

vie, en prononçant une parole

toute-puissante {dixisti...). Hébr. :

Tu réduis les mortels en pous-

sière, et tu dis : Revenez, enfants

des hommes. C.-à-d. que Dieu £ait

disparaître tour à tour les géné-

rations, et qu'il les remplace par

des générations nouvelles. — La

conjonction quoniam rattache les

vers. U-b au f 2. La preuve que le
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Psaume LXXXIX
1 Seigneur, vous avez été pour nous un refuge

de génération en génération.
- Avant que lés montagnes eussent été f il

ou que la terre et le monde eussent été formés,
vous êtes Dieu d'éternité en éternité.

3 Ne réduisez pas l'homme à rabaissement.
vous qui avez dit : Revenez, enfants des hommes.

« Car mille ans sont à vos yeux
comme le jour d'hier qui n'est plus,

et comme une veille de la nuit
;

5 on les compte pour rien :

tel est le cas que l'on fait de leurs années.
6 Comme l'herbe, il passe en un matin :

le matin elle fleurit, et elle passe;

le soir elle tombe, se durcit et se dessèche.
7 Car nous sommes consumés par votre e

et nous avons été troublés par votre fureur.
8 Vous avez mis nos iniquités en votre présence,

et notre vie à la lumière de votro

Seigneur esl Dieu de siècle en

siècle, c'est que le temps n'a pas

sur lui la moindre prise : son être

est absolu, toujours le même,
toujours dans le présent. — Dies

heslerna... Un jour rapide et un

jour déjà écoulé, dont il ne reste

qu'un souvenir. — Custodia... :

quatre heures au plus, choisies

au temps du sommeil, n'ayant

laissé pir conséquent aucune
trace. Cf. Ps.cxxix, 9, etc. — Qua
pro nihilo... Voir la traduction.

Bébr. : Tu les emportes (à la ma-
nière d'un torrent qui se préci-

pite) ; ils s'endorment (du sommeil
de la mort). — Mane... (y 6!. Dieu,

cependant, ne se proposait pas

d'anéantir Israël; aussi avait-il

soin de combler par des naissan-

ces nombreuses les vides que la

mort avait produits. C'est ce que
Moïse exprime au moyen d'une
gracieuse comparaison. Voici l'hé-

br., qui esl plu- clair: Le malin,

cela germe comme le gazon: le

malin, il fleurit et il gci

soir, on le coupe et il s^

Cf. [s. XL. 6-S.

7-12. '7est à cause de leurs graves

offenses que les Hébreux étaient

ainsi fauchés par la mort. — In
ira.... in fuvore... Ils se consu-
maient et disparaissaient à vue
d'œil dans le désert, elacés d'ef-

froi par la dhine colère. Cf. Num.
Deut IX, 22-29. Et

celte colère avait été excitée par

leurs péchés. — Sœculum... Notre
vie coupable. Hébr. : nos péchés
secrets. — Di'S nostri... (y 9).

Même pensée qu'au y 7. — Sieut

aranea... D'après la Vulg., nos an-

nées sont fragiles comme la loile

que l'araignée s'épuise à tirer de

sa propre substance. Hébr. : Nous
avons consumé nos jours comme
un murmure (comme une plainte

rapide, qui. à peine e\

tir . — Dies anno-

rwn V 10 . râtelle relativement

longue . notre vie est encore bien



322 OFFICE DU JEUDI.

9 Quoniam omnes dies nostri defecerunt :

et in ira tua defecimus.

Anni nostri sicut aranea meditabuntur :

10 dies annorum nostrorum in ipsis, septuaginta anni.

Si autern in potentatibus, oetoginta anni :

et amplius eorum, labor et dolor.

Quoniam supervenit mansuetudo : et eorripiemur.
11 Quis novit potestatem ira? tuae :

et prse timoré tuo iram tuam 12 dinumerare?
Dexteram tuam sic notam fac :

et eruditos corde in sapientia.
13 Convertere, Domine, usquequo?

et deprecabilis esto super serres tuos.
14 Repleti sumus mane misericordia tua :

et exsultavimus, et delectati sumus omnibus diebus no-

stris.

16 Lœtati sumus pro diebus. quibus nos humiliasti :

annis, quibus vidimus mala.
16 Respice in serves tuos, et in opéra tua :

et dirige filios eorum.
17 Et sit splendor Domini Dei nostri super nos,

et opéra manuum nostrarum dirige super nos :

et opus manuum nostrarum dirige.

peu de chose. — In potentatibus.

Hébr. : dans leur pleine mesure
(au maximum).—Amplius eorum...

Hébr. : Leur orgueil (c.-à-d. les

richesses, les honneurs, la beauté,

etc.) est affliction et néant. — Quo-
niam supervenit... Passage obscur
dans la Vulg. et les LXX. Par
mansuetudo, il faut entendre les

faiblesses de divers genre qui at-

teignent les vieillards. La pensée
est claire dans l'hébr. : Car cela

(les biens de la vie) a passé rapi-

dement, et nous nous sommes
3iïvolés.Très belle image.— Ouis...

Vers. 11-12, utilité qu'il y a pour
l'homme à méditer sur la caducité

de sa vie, afin de devenir plus

sage et de ne pas exciter la colère

divine. — Dexteram... (f 12). C.-

à-d. : Fais-nous comprendre que
nos afflictions sont l'œuvre de ta

main justement irritée. Variante
dans l'hébr. pour tout ce verset :

Apprends-nous ainsi à compter
nos jours, afinque nous obtenions

un cœur sage. Compter ses jours,

c'est en remarquer la brièveté, et

tirer d'eux un excellent profit.

13-17. Deuxième partie : prière
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9 C'est pourquoi tous nos jours se sont évanouis,

et nous avons été consumés par votre colère. [l'araignée.

Nos années se passent en de vains soucis, comme pour
10 Les jours de nos années sont en tout de soixante-dix ans;

pour les plus forts, de quatre-vingts ans.

Le surplus n'est que peine et que douleur
;

car alors survient la faiblesse, et nous sommes affligés.
11 Qui connaît la puissance de votre colère?

combien votre colère est redoutable, 12 qui le comprend?
Apprenez-nous à reconnaître votre droite,

et instruisez notre cœur dans la sagesse.
13 Revenez, Seigneur; jusques à quand news rejetlerez-vous?

Laissez-vous fléchir en faveur de vos serviteurs, [corde;
14 Nous avons été comblés, dès le matin, de votre mi

nous avons tressailli d'allégresse et de bonheur tous les

jours de notre vie.

16 Nous nous sommes réjouis à proportion des jours où
vous nous avez humiliés,

et des années où nous avons vu le malheur.
16 Jetez un regard sur vos serviteurs et sur vos œuvres,

et guidez leurs enfants.
17 Que la lumière du Seigneur notre Dieu brille sur nous,

et dirigez d'en haut les œuvres de nos mains;
oui, dirigez l'œuvre de nos mains.

à Dieu, pour le conjurer d'avoir

pitié des Hébreux et de leur ren-

dre ses faveurs. — Repleti sumus

(y l'4). Dans la Vulg., allusion au

passé, aux anciens bienfaits, dont

on implore le retour. D'après

l'hébr., prière relative à l'avenir :

•-nous, le malin, de ta mi-

séricorde, et nous tressaillirons...

— Lœtati sumus... (y 15). Ilébr. :

Réjouis-nous selon les jours...

Moïse \oudrait que Dieu dédom-
pour ainsi dire son peuple,

qui avait tant souffert. — Hospi-

ce... Le poct e conjure le Seigneur

(vers. 16-17) d'aider puissamment
les Hébreux dans le travail de régé-

nération qu'ils étaient disposés à

accomplir. Variantes dans l'hébr. :

Que ton action se manifeste à tes

serviteurs, et ta gloire sur leurs

enfants.C.-à-d. : qu'il suit bien visi-

ble que Dieu aime les Israélites

et les protège.— Etsit splendor...

(y 17 . Ilébr. : Et que l'amabilité

du Seigneur soit sur nous, et

l'œuvre de nos mains affermis-la

sur nous, et l'œuvre de nos maius
affermis-la (fais-la réussir,.
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Psaume XXXV

2 Dixit injustus ut delinquat in semetipso :

non est timor Dei ante oculos ejns.

b Quoniam dolose egit in conspectu ojus :

ut inveniatur iniquitas ejus ad odium.
4 Verba oris ejus iniquitas, et dolus :

noluit intelligere ut bene ageret.
6 Iniquitâtem meditatus est in cubili suo :

astiiit omni viae non bona?,

malitiam autem non odivit.

6 Domine, in cœlo misericordia tua :

et veritas tua usque ad nubcs.
' Justitia tua sicut montes Dei :

judicia tua abyssus multa.

Homines, et jumenta salvabis, Domine,
s Qucmadmodum multiplicasti misericordiam tuam, Deus.

Filii autem hominum, in tegmine alarum tuarum spera-

bunt.
9 Inebriabuntur ab ubertate domus tuœ :

et torrente voluptatis tua? potabis eos.

10 Quoniam apud te est fons vitœ :

et in lumine tuo videbimus lumen.

PSAUME XXXV

La perversité des méchants; la

bonté infinie de Dieu pour les

justes.

Psaume «du serviteur de Jého-

vah, David ». Ce cantique con-

siste en ud contracte, fort bien

développé, entre la malice soit

intérieure, soit extérieure des

impies, et l'inépuisable bonté de

Dieu pour toutes ses créatures.

2-5. Première partie : portrait

mqral des impies.

2-3. Principe de la perversité des

impies : l'»b>enee de toute crainte

de l)i- u, o > l'athéisme pratique. —
Dlcit. . Ilébr. : Oraiic de L'iniquité

à l'impie dans mon cœur. C'est-

à-dire : Voici ce que révèlent à

mou cœur les transgressions des

impies : ils n'ont pas la moindre
crainte de I), u. — Quoniam do-

(ox> .. L'impie, a tellement multt-

plié ses crim s sous le regard de
Ijieu, qu'ils ont excité la haine

vengeresse du souverain juge.

L'hébr. est assez obscur. On peut

le traduire ainsi : Car il se flatte

à ses propres yeux, (pensant)

que son iniquité ne sera pas dé-

couverte et détestée (c'est-à-dire,

châtiée par Dieu .

'i-5. Résultats pratiques de ce

principe, ou conduite affreuse de

l'impie. — Tout est criminel en

lui : ses paroles (f U"), et son cœur,

qu'il a endurci volontairement

(n< lui' ..; he|jr. : il a cessé de

comprendre, f U b ). Sa dépravation

est universelle fb). — Incubili... :

au lieu de proliter du calme de
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Psaume XXXV

2 L'injuste a dit en lui-même qu'il voulait pécher;
la crainte de Dieu n'est point devant ses yeux.

3 Car il a agi avec tromperie en sa présence,

afin que son iniquité fût trouvée digne de haine.
4 Les paroles de sa bouche sont iniquité et tromperie;

il n'a point voulu devenir intelligent pour faire le bien.
5 II a médité l'iniquité sur sa couche;

il s'est arrêté sur toute voie mauvaise,
et il n'a pas eu de haine pour la malice.

6 Seigneur, votre miséricorde est dans le ciel,

et votre vérité s'élève jusqu'aux nues.
7 Votre justice est comme les montagnes de Dieu,

vos jugements sont un profond abime.
Vous sauverez, Seigneur, les hommes et les bêtes.

8 Comme vous avez multiplié votre miséricorde, ô Dieu î

Mais les enfants des hommes espéreront, à couvert sous
vos ailes.

9 Ils seront enivrés de l'abondance de votre maison.
et vous les ferez boire au torrent de vos délices.

10 Car en vous est la source de la vie,

et dans votre lumière nous verrons la lumière.

la nuit pour se repentir. Cf. Ps.

IV, 5.

6-10. Seconde partie : tableau

de la bonté divine envers toutes

srs créatures, et spécialement en-

vers les justes. Quittant brusque-

ment le douloureux spectacle de

la perversité humaine, le psal-

miste se réfugie dans la comem-
plation aimante du caractère

de Dieu, source infinie de vie et

de lumière.
6-7. Quelques-uns des attributs

infinis de Dieu.— In ceelo... Hébr. :

Jusqu'au ciel (s'étend) sa bonté.

Elle est donc sans limites, infinie

comme lui. De même sa fidélité

(veritas), sa justice, sa sagesse

ijudicia...), sa providence [homi-

nes...), qui prend soin même des

animaux inférieurs (jumnita .

LE NOUVEU PSAUTIER.

Salvabis a le sens de conserver.

8-10. Bonté spéciale de Dieu pour
l'homme. — Queinadmodum...
HéLr. : Combien est précieuse ta

bonté! — Sub tegmine... Hébr. :

à l'ombre de tes ailes. — Inebria-

buntur... (y 9). Dieu est plus
qu'un sûr et doux asile; c'est un
hôte généreux, qui traite avec une
royale magnificence ses heureux
convives. Cf. Ps. xxn, 5-6. — Apud
te (hébr. : en toi; y 10). Dieu
étant la source de la vie, il peut
donner encore et encore, sans

s'appauvrir jamais. — In lumine...

Cf. Ps. îv, 7, etc. Hors de Dieu, il

n'y a que ténèbres; en lui se trou-

vent des océans de «plendeurs, et,

par suite, de félicités, qu'il daigne
communiquer dès ici-bas à ses

amis {videbimus...).

19
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11 Prétende misericordiam tuam scientibus te,

et justitiam tuam his, qui recto sunt corde.
13 Non veniat mihi pes superbise :

et manus peccatoris non moveat me.
13 Ibi ceciderunt qui operantur iniquitatem :

expulsi sunt, nec potuerunt stare.

Cantique de Jérémie. Jer. xxxi, 10-14.

10 Audite verbum Domini, Gentes,

et annuntiate in insulis quœ procul sunt.

Et dicite : Qui dispersit Israël congregabit eum
et custodiet eum sicut pastor gregem suum.

11 Redernit enim Dominus Jacob,

et liberavit eum de manu potentioris.
12 Et renient, et laudabunt in monte Sion :

et confluent ad bona Domini.
Super frumento, et vino, et oleo,

et fœtu pecorum et armentorum :

eritque anima eorurn quasi hortus irriguus,

et ultra non esurient.

13 Tune lœtabitur virgo in choro,

juvenes et senes simul.

Et convertam luctum eorum in gaudium,
et consolabor eos, et laetificabo a dolore suo.

14 Et inebriabo animam sacerdotum pinguedine :

et populus meus^bonis meis adimplebitur.

11-13. Conclusion : prière par

laquelle le psalmiste demande à

Dieu la continuation de sa bien-

veillance, et sa protection contre

les méchants. — Pes supevbix

(y 12,. U'abstrait pour le concret :

que le roi ne soit point foulé

aux pieds par ses oppresseurs or-

gueilleux. — Ibi ceciderunt (y 13).

t Là», c'est-à-dire dans leur orgueil;

ou bien, à l'endroit où il plaira au
Seigneur de les renverser {expul-

si...; bébr. : ils ont été abattus).

Cantique de Jérémie. Jer. xxxi,

10-14.

Ce passage est emprunté à l'un

des plus beaux oracles de Jéré-

mie. Il prédit la fin de l'exil ba-

bylonien, et décrit poétiquement
les joies et les faveurs que Dieu
tient en réserve pour son peuple
réinstallé en Palestine.

10. Prélude : les païens sont

invités à annoncer au loin cette

grande nouvelle. — In insulis...:
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11 Étendez votre miséricorde sur ceux qui vous connaissent,

et votre justice sur ceux qui ont le cœur droit.
13 Que le pied du superbe ne vienne point jusqu'à moi,

et que la main du pécheur ne m'ébranle pas.
13 C'est là que sont tombés ceux qui commettent l'iniquité :

ils ont été chassés, et ils n'ont pu se tenir debout.

Cantique de Jérémie. Jer. xxxr, 10-14.

10 Nations, écoutez la parole du Seigneur,
"t annoncez-la aux îles lointaines.

Et dites : Celui qui a dispersé Israël le rassemblera,

et il le gardera comme un pasteur garde son troupeau.
11 Car le Seigneur a racheté Jacob,

et il Ta délivré de la main d'un plus fort que lui.

13 Ils viendront, et ils loueront sur la montagne de Sion;

et ils accourront vers les biens du Seigneur :

vers le blé, le vin, l'huile,

et le fruit des brebis et des bœufs;
leur âme sera comme un jardin arrosé,

et ils ne souffriront plus de la faim.
13 Alors la vierge se réjouira dans les chœurs de danse.

les jeunes gens et les vieillards se réjouiront ens-

et je changerai leur deuil en joie;

je les consolerai, et après leur douleur je les comblerai
14 J'enivrerai et engraisserai l'àme des piètres, [de joie.

et mon peuple sera rempli de mes biens.

jusque sur les lointains rivages de

l'Europe, cf. p». lui, 10; xcvi, 1.

— Sicut pastor... Comparaison
qui dépeint à merveille la nature

des relations de Jéhovah et de son

peuple. Cf. Ps. xxii, 1 et ss.

11-14. Le retour d'exil et le

bonheur d'Israël. — Laudabunt...
llt'br. : ils pousseront des cris de
joie. — Confluent ad... La pros-

périté matérielle de la Terre sainte

sera plus grande que jamais :

figure de bénédictions spirituel-

les plus abondantes encore. —
Ultra non... Hébr. : ils ne dé-

périront plus. — Tune loeta-

bitur... {f 13\ Le bonheur en-

vahit la contrée entière, toutes

les catégories du monde juif. —
Inebriabo... (^ IU). Le nouveau
peuple, aussi pieux que prospère.

offrira une telle quantité de sa-

crifices, que la part réservée aux
ratrès riche. Cf.Num. xm,

8-19. La race sacerdotale sera donc
particulièrement L
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Psaume CXLVI

1 Laudate Dominum quoniam bonus est psaknus

Deo nostro sit jucunda, decoraque laudatio.

2 .-Edificans Jérusalem Dominus :

dispersiones Israelis congregabit.
3 Qui sanat contritos corde :

et alligat contritiones eorum.
* Qui numerat multitudinem stellarum :

et omnibus eis nomina vocat.
5 Magnus Dominus noster, et magna virtus ejus :

et sapientiœ ejus non est numerus.
6 Suseipiens mansuetos Dominus :

humilians autem peccatores usque ad terrain.

7 .Praecinite Domino in confessione :

psallite Deo nostro in cithara.
8 Qui operit caelum nubibus :

et parât terra pluviam.

Qui producit in montibus fœnum :

et herbam servituti hominum.
9 Qui dat jumentis escam ipsorum :

etpullis corvorum invocantibus eum.
10 Non in fortutidine equi voluntatem habebit :

nec in tibiis viri beneplacitum erit ei.

11 Beneplacitum est Domino super timentes eum :

et in eis qui sperant super misericordia ejus.

PSAUME CXLVI

Exhortation à Louer le Seigneur,

qui a délivré les Israélites cap-

tifs et qui a reconstruit Jérusa-

lem.

L'auleur est inconnu. Comme
date de la composition, on admet
assez généralement l'époque de

Néhémie, alors que les Juifs ve-

naient de rebâtir et de fortifier

Jérusalem avec un saint et géné-

reux enthousiasme. — La capti-

vité de Babylone a pris fln, l'État

théocratique est rétabli, et la ville

sainte a été elle-même relevée de

ses ruines; la prospérité com-
mence à régner de nouveau dans

le pays : le psalmiste exhorte les

Israélites, ses frères, à remercier

Jéhovah de tant de grâces.

1-6. Première partie : invitation

à célébrer la puissance et la

bonté du grand Dieu qui a rétabli

Jérusalem. — Laudate... Quelques

nuances dans l'hébr. : Louez le

Seigneur, car il est bon de chan-

ter notre Dieu; car il est doux,

il est bienséant de le louer. —
.lidificans... — [f 2). C'est le motif
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Psaume CXLVI

1 Louez le Seigneur, car il est bon de le chanter;

que la louange soit agréable à notre Dieu et digne de lui.

2 C'est le Seigneur qui bâtit Jérusalem,

et qui doit rassembler les dispersés d'Israël.
3 II guérit ceux dont le cœur est brisé,

et il bande leurs plaies.
4 II compte la multitude des étoiles,

et il leur donne des noms à toutes.
5 Notre Seigneur est grand, et sa puissance est grande,

et sa sagesse n'a point de bornes.
6 Le Seigneur protège ceux qui sont doux;

mais il abaisse les pécheurs jusqu'à terre.
7 Chantez au Seigneur avec action de grâces;

célébrez notre Dieu sur la harpe.
8 C'est lui qui couvre le ciel de nuages,

et qui prépare la pluie pour la terre;

qui fait croître l'herbe sur les montagnes,
et les plantes pour l'usage des hommes;

9 qui donne leur nourriture aux bêtes,

et aux petits des corbeaux qui crient vers lui.

10 Ce n'est pas dans la force du cheval qu'il se complaît,

et il ne met pas son plaisir dans les jambes de l'homme.
11 Le Seigneur met son plaisir en ceux qui le craignent,

et en ceux qui espèrent en sa miséricorde.

principal de la louange. — Disper-

siones... C'est-à-dire : le3 Israé-

lites exilés. — Les versets sui-

vants énumèrent quelques traits

spéciaux de la bonté de Dieu

(f 3), de sa science infinie (f U),

de sa puissance et de sa sagesse

(f 5). — Suscipiens... (t 6)- Autre

signe de sa bonté. Ilébr. : il sou-

tfent les affligés. — Contraste :

humiliant...
7-11. Seconde partie : éloge

de la diviue et très aimable Pro-

vidence, qui procure à tous les

animaux la nourriture qui leur
est nécessaire. — Qui operit...

{f 8). Sans pluies, la famine serait

générale. Les mots et herbam...

ne sont pas représentés dans l'hébr.

— Pullis... (f 9). Les êtres les plus

insignifiants ne sont pas oubliés.

Cf. Ps. cm, 21 ; Job, xxxvin, M :

Luc. xii, 2U. — IS'on in fortitu-

cline... {f 10). Cf. Ps. xxxn, 16-17.

L'homme de foi ne devrait s'ap-

puyer que sur celte Providence

aimante et fidèle, et poinl sur des

soutiens charnel*, qui sont vains.
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Laudes II.

Cantique de Moïse. Exod. xv, 1-19.

1 Cantemus Domino : gloriose enim magnificatus est,

equum et ascensorem dejecit in mare.
2 Fortitudo mea, et laus mea Dominus,

et factus estmihi in salutem :

iste Deus meus, et glorificabo eum :

Deus patris mei, et exaltabo eum.
3 Dominus quasi vir pugnator

;

Omnipotens nomen ejus.
4 Cuiras Pharaonis et exercitum ejus projecit in mare.

Electi principes ejus submersi surit in mari Rubro :

5 abyssi operuerunt eos, p

descenderunt in profundum quasi lapis.
6 Dextera tua, Domine, magnificata est in fortitudine :

dextera tua, Domine, percussit inimicum.
'" Et in multitudine gloriae tuse deposuisti adversarios tuos

misisti iram tuam, quœ devoravit eos sicut stipulam.
8 Et in spiritu furoris tui congregatse sunt aquse :

stetit unda fluens,

congregatse sunt abyssi in medio mari.
9 Dixit inimicus : Persequar et comprehendam,

dividam spolia, implebitur anima mea :

evaginabo gladium meum, interficiet eos manus mea.
10 Flavit spiritus tuus, et operuit eos mare;

submersi sunt quasi plumbum in aquis vehementibus.

11 Quis similis tui in fortibus, Domine?

Cantique de Moïse.

Exod. xv, 1-19.

Cette ode majestueuse fut com-
posée par Moïse, et chantée en

chœurs par les Hébreux, aussitôt

après le passage miraculeux de la

mer Rouge. Cf. Ex. xv, 1, 20-21.

Elle décrit en un langage sublime
et plein de foi l'éclatante victoire

que le Dieu d'Israël venait de
remporter sur les Égyptiens, et

les conséquences prochaines do ce

triomphe en vue de la conquête

de la Palestine.

1-5. Première strophe. — Can-
temus... C'est le thème du canti-

que, dont le motif spécial est

brièvement indiqué : gloriose

enim... — Les vers. 2-3 commen-
tent le premier hémistiche du fl ;

les vers, h-b développent le second.
— Omnipotens... (t 3). Ib'br. :

Jébovah est son nom.
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Laudes II.

Cantique de Moïse. Exod. xv, 1-19.

1 Chantons au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire;

il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier.
2 Le Seigneur est ma force et le sujet de mes louanges,

c'esl lui qui m'a sauvé :

il est mon Dieu, et je publierai sa gloire;

il est le Dieu de mon père et je l'exalterai.
3 Le Seigneur a paru comme un guerrier :

le Tout-Puissant, voilà son nom. [armée.
À II a fait tomber dans la mer les chars du Pharaon et son

Les plus grands d'entre les princes ont été submergés
clans la mer Rouge.

5 Ils ont été ensevelis dans les abîmes,
ils sont tombés comme une pierre au fond des eaux.

6 Votre droite, Seigneur, a signalé sa force;

votre droite, Seigneur, a frappé l'ennemi.
7 Et par la grandeur de votre gloire vous avez renversé

vos adversaires. [du chaume.
Vous avez lancé votre colère, qui les a dévorés comme

B Et au souffle de votre fureur les eaux se sont amoncelées,
l'onde mobile s'est dressée,

les Ilots se sont accumulés au milieu de la mer. [drai ;

? L'ennemi avait dit : Je les poursuivrai et je les attein-

jc partagerai leurs dépouilles, et je me satisferai pleine-

je tirerai mon épée, et ma main les fera mourir, ment;
i° Votre haleine a soufflé, et la mer Les a envelopp

ils ont été submergés sous la violence des eaux comme
du plomb.

h Qui d'entre les forts est semblable à vous, Seigneur?

6-10. Seconde strophe : comment
la puissance de Dieu s'est manifes-

tée par la destruction de l'armée

égyptienne. D'abord l'action di-

vine, énergique et rapide, vers.

6-7 : puis le récit de la catastro-

phe, vers. 8-10. — Dextera tua...

Apostrophe aussi belle que har-

die. — Sicut stipulant (y 7).

Comme la halle du blé, qui brûle

en un clin d'œil, — L'mla

flucns (y 8). (Juui.pi,> si mobile

par sa substance même, l'eau s'est

dressée de chaque côté des Hé-
breux, comme un mur. — Di.iit

ininiicus... (y 9). Le langage des

Egyptiens, qui comptaient sur une
facile victoire et un riche butin,

est parfaitement reproduit, en
phrases brèves et entrecoupées. Kt

tOUf à coup. d'une manière non
moins rapide, leur complet dé-

sastre : (iavit, operuit... {f 10).

11-13. Troisième strophe :
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quis similis tui, magnificus in sanctitatc,

tcrribilis atque laudabilis, faciens mirabilia?
12 Extendisti manum tuam, et devoravit eos terra.
13 Dux fuisti in misericordia tua populo quem redcmisli

et portasti eum in fortitudine tua, ad habitaculum sanc-
14 Ascenderunt populi, et irati sunt : [tum tu uni.

dolores obtinuerunt habitatores Philisthiim.
15 Tune conturbati sunt principes Edom,

robustos Moab obtinuit tremor :

obriguerunt omnes habitatores Chanaan.
16 Irruat super eos formido et pavor, in magnitudine bra-

chii tui :

(Tant immobiles quasi lapis,

donec pertranseat populus tuus, Domine,
donec pertranseat populus tuus iste, quem possedisti.

Introduces eos, et plantabis in monte haereditatis tuœ,_17

firmissimo habitaculo tuo quod operatus es, Domine :

sanctuarium tuum, Domine, quod firmaverunt manus
' 8 Dominus regnabit in aeternum et ultra. [tuae.

19 Ingressus est enim eques Pharao cum curribus et equiti-

bus ejus in mare :

et reduxit super eos Dominus aquas maris :

fllii autem Israël ambulàverunt per siccum in medio ejus.

éloge du Dieu vainqueur et de

sa délicate bonté envers son peu-

ple. — Quis similis... {f 11). Au-

tre apostrophe éloquente. — In

forlibus. Hébr. : parmi les dieux.

— Terribilis atque... Hébr. :

terrible en louanges ; c'est-à-dire,

redoutable pour ceux qui ont à

le louer, tant ses perfections sont

au-dessus des éloges humains.

Et pourtant Moïse fait ici de

lui un magnifique éloge. — Por-
tasti {f 13) est au prétérit prophé-

tique.— Habitaculum... :1a Pales-

tine, où le Seigneur conduisait

alors les Hébreux.
14-18. Quatrième strophe

glorieuses conséquences de la

victoire de Jéhovah dans un pro-

chain avenir. — Ascenderunt...

Hébr. : Les peuples l'apprennent

et tremblent. Les vers, lfi-16 dé-
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qui vous est semblable, à vous qui êtes magnifique en
sainteté,

terrible et digne de louange, et opérant des prodiges?
i* Vous avez étendu votre main, et la terre les a dévorés.
13 Vous vous êtes fait, par votre miséricorde, le guide du

peuple que vous avez racheté, [demeure sainte.

et vous l'avez porté par votre puissance jusqu'à votre
11 Les peuples se sont élevés et ils se sont irrités; [douleurs.

ceux qui habitaient la Palestine ont été saisis de vives

i's les princes d'Édom ont été troublés,

l'épouvante a surpris les forts de Moab,
et tous les habitants de Chanaan ont séché de crainte.

16 Que l'épouvante et l'effroi tombe sur eux, à cause de la

puissance de votre bras;
qu'ils deviennent immobiles comme une pierre,

jusqu'à ce que votre peuple ait passé, Seigneur, [quis.

jusqu'à ce qu'ait passé ce peuple que vous vous êtes ac-
17 Vous les introduirez et vous les établirez sur la monta-

gne de votre héritage, [parée vous-même, Seigneur,

sur cette demeure très ferme que vous vous êtes pré-

dans votre sanctuaire affermi par vos mains.
18 Le Seigneur régnera dans l'éternité et au delà des siècles.

19 Car le Pharaon est entré à cheval dans la mer avec ses

chars et ses cavaliers;

et le Seigneur a ramené sur eux les eaux de la mer;
mais les enfants d'Israël ont passe à sec au milieu d'elle.

crivent l'effroi qui \a saisir les

peuplades de Chanaan et du vui-

sinage, lorsqu'elles apprendront

la ruine de l'armée égyptienune.
— Irritât..., /?a>iÉ... (y 16). On
peut traduire les verbes hébreux
par le futur.— Immobiles quasi...

Âlétaphore qui marque en mente
temps la terreur et l'impossibilité

de nuire. En effet, les Hébreux

devaient traverser le territoire de
plusieurs de ces peuples et s'ins-

taller à la place des autres. —
Introduces... {y 17). C'est Dieu qui

opérera cette merveilleuse ins-

tallation. — Dominus... (f 18).

Le résultat principal.

19.Conclusion historique et som-
maire du chant triomphal. Ces li-

gnes sont écrites en simple prose.

19.
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Prime.

Psaume XXII

Dominus régit me, et nihil mihi deerit :

in loco pascuee ibi me collocavit.

Super aquam refectionis educavit me :

animam meam convertit.

Deduxit me super semitas justitiœ,

propter nomen suum.
Nam, etsi ambulavero in medio umbrse mortis,

non timebo mala : quoniam tu mecum es.

Yirga tua, et baculus tuus : ipsa me consolata sunt.

Parasti in conspectu meo mensam,
adversus eos qui tribulant me.

Impinguasti in oleo caput meum :

et calix meus inebrians quam prœclarus est!

Et misericordia tua subsequetur me
omnibus diebus vite meœ;

et ut inhabitem in domo Domini,

in longitudinem dierum.

PSAUME XXII

Le bon Pasteur.

« Psaume de David. » Éloge de

Jéhovah, 1° sous les traits d'un

bon pasteur, qui nourrit et pro-

tège David, sa chère et Adèle

brebis (vers. 1-4); 2° sous les

traits d'un hôte qui traite son

ami avec une généreuse libéralité

(vers. 5-6). Le développement de

ce thème est aussi suave que la

poésie même. Cf. Joan. x, 1 et ss.

1-4. Première partie : le divin

Pasteur.

l-3a . Avec quel soin Jéhovah
conduit et nourrit sabrebis.— Ré-

git me. Hébr. : est mon pasteur

(« pascit me »). Le Dieu de l'al-

liance théocralique est souvent

désigné, dans l'Ancien Testament,

et spécialement dans les psaumes,
sous cette ligure touchante. Cf.

Ps. Lxxin, 1;lxxm, 21; LXxvn,52,

70, etc.; lxxviii, 13 ; lxxix, 2 et ss.;

Is. xl, 11 ; Mien, vu, ik, etc. — In

loco poseuse... (f 2). Hébr. :

dans des pâturages d'herbe ten-

dre. — Collocavit... Hébr. : il me
parque. Dans les vers. 2 et 3,

tous les verbes devraient être

traduits au temps présent. —
Aquam refectionis. Hébr. : des

eaux qui reposent. — Animam...
convertit. Hébraïsme, qui signi-

fie : ramener l'âme expirante, ren-

dre la vie. Cf. Ps. xvm, 8.

3b-4. Avec quel soin le bon
Pasteur protège sa brebis. — Se-

mitas justiliœ : debons chemins,
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Prime.

Psaume XXII

C'est le Soigneur qui me conduit, et rien ne pourra me
8 il m'a établi dans un lieu de pâturages. [manquer;

Il m'a amené près d'une eau fortifiante,
3 il a fait revenir mon âme.

Il m'a conduit par les sentiers de la justice,

à cause de son nom. [de la mort,
* Aussi, quand même je marcherais au milieu de l'ombre

je ne craindrais aucun mal, car vous êtes avec moi.
Votre houlette et votre bâton m'ont consolé.

5 Vous avez préparé devant moi une table

en face de ceux qui me persécutent.

Vous avez oint ma tête d'huile,

et que mon calice enivrant est admirable!
6 Et votre miséricorde me suivra

tous les jours de ma vie,

pour que j'habite dans la maison du Seigneur
durant de longs jours.

qui mènent au but et non à l'é-

garement. — Propter nomen...

C'est-à-dire, à cause de son es-

sence même, que représente son

nom, et qui est l'infinie bonté.—
Elsi ambulavero... [f U. Con-
fiance entière du poète en son
divin Pasteur, exprimée au moyen
d'une admirable hypothèse. —
In mcdio umbrœ... Héljr. : <Jans

la \ allée de l'ombre de la mort
(parmi des ténèbres aussi épaisses

que celles dn tombeau). — Les
mots quoniam tu mecum es sont

sublimes de confiance et d'amour.
— / ii-tja et baculus sont syno-

nymes : la houlette du berger. —
Consolata. ,.\U% br. : me rassurent.

5-6. Deuxième partie : le gé-
nén u\ amphitryon. — C'est tou-

jours L'immense bonté du Sei-

gneur pour Darid qui est décrite

sous cette nouvelle image. —
Adversuseos qui... : Dieu voulant
leur montrer ainsi qu'il aime son
serviteur et qu'il le protège con-
tre eux. — Impinguasti... C'était

la coutume, pendant les repas
solennels, de répandre de l'huile

parfumée sur la tète des convi-

ves. Cf. Am. vi, 6; Luc. vu, it}.

etc. — Calix meus... llébr. : ma
coupe déborde. Symbole de la

profusion avec laquelle Dieu ré-

pand ses bienfaits sur ses amis.

Image aussi de la table eucharis-

tique, si abondamment servie. —
Et misericordia... He.br. : Oui,

le bonheur et la miséricorde me
poursuivront..., et j'habiterai...
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Psaume LXXI, i.

2 Deus, judicium tuum régi da :

et justitiam tuam filio régis :

judicare populum tuum in justitia,

et pauperes tuos in judicio.

3 Suscipiant montes pacem populo :

et colles justitiam.
4 Judicabit pauperes populi,

et salvos faciet filios pauperum :

et lmmiliabit calumniatorem.
s Et permanebit cum sole, et ante lunam,

in generationc et generationem.
c Dcscendet sicut pluvia in vellus :

et sicut stillicidia stillantia super terrara.

7 Orietur in diebus ejus justitia, et abundantia pacis

donec auferatur luna.

s Et dominabitur a mari usque ad marc :

et a flumine usque ad termines orbis terrarum.

Psaume LXXI, n.

» Coram illo procident ;£thiopes :

et inimici ejus terram lingent.

Psaume lxxi

Pi ière pour le roi.

Psaume « de Salomou ». « Divin

psaume », ainsi qu'on l'a qualifie

à bon droit. Il a été évidemment

écrit en vue de l'avènement d'un

roi, fils d'un roi précédent. L'ou-

teur formule des espérances et

des vœux naturels à une pareille

occasion, et désire ou prévoit un

règne heureux et brillant. Sou-

haits et espérances qui se ramè-

nent à deux points principaux :

au dedans, justice, paix et pros-

périté; au dehors, grande puis-

sance, mais puissance pacifique.

Comme résultat, bonheurparfait,

spécialement pour les petits elles

pauvres.— Si le roi en question est

tout d'abord et directement Salo-

mon, ainsi que l'ont pensé de très

graves auteurs,liàtons-no us d'ajou-

ter que le psalmiste s'élève bien

au-dessus de ce prince et de ses

gloi.es, et qu'il prophétise de la

façon la plus évidente le règne

du Messie. C'est l'opinion unani-

me de l'ancienne synagogue et

de l'Église chrétienne. Certains

traits ne peuvent même convenir

qu'à lui (voir en particulier les

vers. 5, 7-8, 10, 16-17).

2-4. La parfaite équité du nou-

veau roi. Le poète adresse à Dieu

une prière pour que le héros de

son canlique possède l'esprit de

justice et n'agisse que par lui.—Les

mots régi et filio régis désignent

un seul et même personnage. —
Pauperes. Hébr. : les affligés.

— Montes, colles. C'est-à-dire,
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Psaume LXXI, i.

* Dieu, donnez au roi votre jugement,
et votre justice au fils du roi;

pour qu'il juge votre peuple avec justice,

et vos pauvres selon l'équité.
3 Que les montagnes reçoivent la paix pour le peuple,

et les collines la justice.
4 II jugera les pauvres du peuple,

et sauvera les enfants des pauvres,

et humiliera le calomniateur.
5 Et il durera autant que le soleil et que la lune,

de génération en génération.
6 II descendra comme la pluie sur une toison, [terre.

et comme les eaux qui tombent goutte à goutte sur la
7 En ses jours apparaîtra la justice et l'abondance de la

jusqu'à ce que la lune soit détruite. [paix,
8 Et il dominera de la mer à la mer,

et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre.

Psaume LXXI, ii.

b Devant lui se prosterneront les Éthiopiens,
et ses ennemis lécheront la terre.

le pays tout entier. La Palestine

est une contrée montagaeuse. —
Pacem : et avec la paix, le bon-

heur. Telles seront pourainsi dire

les récolles du pays, sous un si

excellent roi. — Paupcrcs..., fi-

lios... {f k). Hébr. : les affligés

du peuple et les fils du pauvre.
— Calumniatorem. Hébr. : l'op-

presseur.

5-7. Éternelle durée et prospé-
rité du règne de ce prince. —
Permanelnt... Hébr. : On te crain-

dra (ô Dieu), tant que subsistera

le soleil, et tant que paraîtra

la lune. C'est-à-dire, jusqu'à la

fin des temps. Le psalmisle pré-

dit ainsi que Dieu sera parfaite-

ment honoré, tant que r.guera le

nouveau roi.— Dcscendcl...

(^6). Hébr. : Comme laro-

gazon; comme une averse, une
ondée sur la terre. Images d'une
prospérité remarquable. — Orie-
tur... (y 7). Hébr. : En ses jours,
le juste germera, et la paix sera
grande... — Douce aufcralur...
C'est-à-dire, à jamais (comme au
v 5 •

8-11. Le règne du nouveau
monarque sera universel. — A
mari, a flumine : la Méditerranée
et l'Euphrate, qui étaient pour
les Hébreux la mer et le fleuve

par antonomase. Les autres limi-

tes sont indéterminées, ou plutôt

elles vont jusqu'aux extrémités
du monde. — Coratn Mo... Les
vers. 9-11 développent dramati-
quement l'idée générale du y S.

— jBthiopeS. Hébr. : les habitants

du désert (les nomades indépen-
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10 Reges Tharsis, et insulae munera offerent :

reges Arabum et Saba doua addueent.
11 Et adorabunt eum omnes reges terra :

omnes Gentes servient ei :

12 quia liberabit pauperem a potente :

et pauperem cui non erat adjutor.
13 Parcet pauperi et inopi :

et animas pauperum salvas faciet.

14 Ex usuris et iniquitate redimet animas corum :

et honorabile nomen eorum coram illo.

is Et vivet, et dabitur ei de auro Arabia?,

et adorabunt de ipso semper :

tota die benedicent ei.

16 Et erit firmamentum in terra in summis montium :

superextolletur super Libanum fructus ejus :

et florebunt de eivitate sicut fœnum terras.

17 Sit nomen ejus benedictum in saecula :

ante solem permanet nomen ejus.

Et benedicentur in ipso omnes tribus terrae :

omnes Gentes magnificabunt eum.
18 Benedictus Dominus, Deus Israël,

qui facit mirabilia solus.

19 Et benedictum nomen majestatis ejus in œternum :

et replebitur majestate ejus omnis terra : fiât, fiât.

dants et sauvages). — Terrain

lingent : en se prosternant de-

vant le roi. — Tliarsis (y 10) :

Tartessus, dans l'Espagne méri-

dionale. Cf. Ps. XLVil, 8. — Insu-

lae : les îles et les côtes décou-

pées de la Méditerranée, au nord

surtout. — Saba : une parlie de

l'Arabie.

12-15. Conduite du nouveau

roi envers les petits et les pau-

vres. — Quia... Sa glorieuse élé-

vation est préseutée comme la ré-

compense de sa bonté pour les

malheureux. — Pauperem a po-

tente. HéJbr. : le pauvre qui crie.

— Et pauperem cui... Ilébr. : et

l'affligé qui n'a pas d'aide. — Ex
usuris et... (y 14). Ilébr. : de l'op-

pression et de la violence. — Et
lionorabile... Hébr. : leur sang

aura du prix à ses yeux (il veil-

lera soigneusement sur leur vie).

— Adorabunt... (y 15). Hébr. :

il (le pauvre) priera pour lui (le

roi).

16-17. Splendeur extraordinaire

du régne de ce grand prince. —
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10 Los rois de Tharsis et les îles lui offriront des présents;
les rois d'Arabie et de Saba apporteront des dons,

11 et tous les rois de la terre l'adoreront:

toutes les nations lui seront assujetties.
12 Car fi délivrera le pauvre des mains du puissant,

et l'indigent qui n'avait personne pour l'assister.
13 II aura compassion du pauvre et de l'indigent,

et il sauvera les âmes des pauvres.
l * Il affranchira leurs âmes de l'usure et de l'iniquité,

et leur nom sera en honneur devant lui.

*6 Et il vivra, et on lui donnera de l'or d'Arabie;
et on l'adorera sans cesse,

tout le jour on le bénira.
16 Et le blé sera sur la terre au sommet des montagnes

;

son fruit s'élèvera plus haut que le Liban.
et on fleurira dans la cité comme l'herbe des champs.

:: Que son nom soit béni dans tous les siècles;

son nom durera autant que le soleil.

Et toutes les nations de la terre seront bénies en lui:

toutes les nations le glorifieront.
18 Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël,

qui opère seul des merveilles.
19 Et béni soit éternellement le nom de sa majesté,

et que toute la terre soit remplie de sa majesté. Ainsi
Boit-il, ainsi soit-il.

Et erît... {y 16;. Prédiction rela-

tive au pays gouverné par lui. —
Firmamcntum. Sous-entendu :

« panis ». Cf. Ps. civ, 16. L'hébr. si-

gnifie .- abondance de blé. — Su-

pere.vtolletur... Hyperbole très

expressive. Hébr. : son fruit s'a-

gitera comme le Liban ; c.-à-d.,

comme les arbres qui croissent

sur cette montagne géante. — Et
florebunt... Cela est dit en géné-
ral des sujets du nouveau roi,

pour marquer leur grand nom-
bre. — I. expression decivitate est

collective : du sein des villes. —
Sit rumen... Vers. 17», souhait qui

concerne le jeune roi. Hébr. : son
nom subsistera à jamais. — Anle
solem. Comme plus haut ,v 5 .

—
Et beyxedicentur... Promesse qui

avait été faite aussi en faveur
d'Abraham. Cf. Gen. xn, 3 et ss.,

etc.

18-19. Doxologie du second
livre des psaumes Ps. XLI-LXXJ .

Elle est plus explicite que celle qui

termine le premier livre Ps. vl.

I'i; voir la p. 206;.
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Tierce.

Psaume LXXII, i.

1 Quam bonus Israël Deus,

his qui recto sunt corde î

2 Mei autem pêne moti sunt pedes :

pêne effusi sunt gressus mei
;

' quia zelavi super iniquos,

pacem peccatorum videns.
4 Quia non est respectus morti eorum :

et firmamentum in plaga eorum.
6 In labore hominum non sunt,

et cum hominibus non flagellabuntur :

6 ideo tenuit eos superbia,

operti sunt iniquitate et impietate sua.

7 Prodiit quasi ex adipe iniquitas eorum :

transierunt in affectum cordis.

8 Cogitaverunt et locuti sunt nequitiam :

iniquitatem in excelso locuti sunt.
9 Posuerunt in caelum os suum :

et lingua eorum transivit in terra.

PSAUME LXXII

Ne pas envier la fausse prospé-

rité des méchants.

« Psaume d'Asaph. » Il est didac-

tique comme la plupart de ceux qui

portentlenom de ce lévite célèbre.

Nous retrouvons ici le grand pro-

blème déjà traité aux Ps. xxxvi

(p. 170) et xlviii p. 237) : comment
concilier le bonheur des méchants

avec la justice et la bonté de

Dieu? Asaph, en se proposant à

son tour de justifier la Provi-

dence, envisage le problème d'une

manière plus subjective; il dé-

crit ses propres sentiments et ses

erreurs d'autrefois sur le point en

question. Sa réponse n'est pas

moins complète que celle du Ps.

xlviii sous le rapport de la grande

consolation qu'apporte au juste,

parmi les épreuves de cette vie,

la perspective de la bienheureuse

éternité. Sa conclusion est même
plus sainte et plus suave encore,

parce qu'il se ploDge davantage

dans le divin amour, qui l'aide à

tout supporter joyeusement.

1-14. Première partie : doutes

et tentations suscités dans l'âme

du poète par la vue de la prospé-

rité temporelle des impies.

1-3. Prélude : humble confes-

sion. — Quam bonus...! Cri du

cœur. Dieu est bon pour Israël,

bon pour les justes {qui recto...;

hébr. : ceux qui ont le cœur pur).

Et pourtant, le psalmiste a failli

douter de la Providence, envoyant



TIERCE. 341

Tierce.

Psaume LXXII, r.

Que Dieu est bon pour Israël,

pour ceux qui ont le cœur droit!

.Mais mes pieds ont été presque ébranlés,

mes pas ont failli glisser,

parce que j'ai porté envie aux méchants,
en voyant la paix des pécheurs.

Car la mort paraît les oublier,

et leurs blessures ne durent pas.

Ils n'ont point, de part au labeur des mortels,

et ils ne sont pas frappés comme 'les autres hommes.
Aussi l'orgueil les a-t-il saisis;

ils sont couverts de leur iniquité et de leur impiété.
L'iniquité sort comme de leur graisse;

ils se sont abandonnés aux passions de leur cœur.
Leurs pensées et leurs paroles n'ont été que malice;
ils ont proféré hautement l'iniquité.

Us ont ouvert leur bouche contre le ciel,

et leur langue à parcouru la terre.

le bonheur {pacem) des impies.

Les métaphores pene moli..., ef-

fusi, décrivent une tentation vio-

lente.

ft-6. Tableau de la félicité des

impies. — Non est respectas...

Plus clairement dans l'hébr. : Rien

ne les tourmente jusqu'à la mort
(ils vivent heureux jusqu'à la fin).

— Lt flrmamentum... Hébr. : et

leur corps est chargé de graisse

(plein de santé;. — In labore...

(y 5). On les dirait exempts des

peines multiples qui frappent les

autres hommes. — Ideo... (y 6) :

a cause de l'exception que Dieu
gemble faire en leur faveur. —
Tenuit..., vpcr-H... Hébr. : Leur
collier est l'orgueil, la violence

est le vêlement qui lea enveloppe.

Langage très expressif.

7-9. Suite du même tableau. La
description est de plus en plus
vivante. — Quasi ex adipe... C.-à-
d., de leur cœur sensuel, cor-
rompu. D'après l'hébr. actuel :

Leurs yeux sortent de leur graisse.
— Transierunt... Hébr. : Les
imaginations de leur cœur dé-
bordent se font jour par des ac-

tes mauvais). — Cogilaverunt...

(y 8). Hébr.: ils raillent et parlent
méchamment d'oppression. — In
excelso. Plutôt : d'en haut, d'une
manière hautaine. — Posuerxint...

(y 9) : par leurs blasphèmes. —
FA lingua... Hébr. : leur langue
parcourt la terre. Ils disent du
mal des hommes, après avoir ou-
' - Dieu.
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Psaume LXXII, il

lù Ideo convertetur populus meus hic :

et dies pleni invenientur in eis.

11 Et dixerunt : Quomodo scit Deus,

et si est scientia in excelso?
12 Ecce ipsi peccatores, et abundantes in sœculo,

obtinuerunt divitias.

!3 Et dixi : Ergo sine causa justificavi cor raeum,

et lavi inter innocentes manus meas :

14 et fui flagellatus tota die,

et castigatio mea in matutinis.
1 5 Si dicebam : Xarrabo sic :

ecce nationem filiorum tuorum reprobavi.
1C Existimabam ut cognoscerem hoc.

labor est ante me :

17 donec intrem in sanctuarium Dei :

et intelligam in novissimis eorum.

Psaume LXXII, ni.

i g Verumtamen propter dolos posuisti eis :

dejecisti eos dum allevarentur.
19 Quomodo facti sunt in desolationem,

ito defecerunt :

periemnt propter iniquitatem suam.
. it somninm snrgentium3

Domine,

10-12. builes funestes de leur

mauvais exemple pour un certain

nombre de justes. — Populus
meus. Le peuple du poète, les

bons et saints Israélites. Hébr. :

son peuple (de Dieu;. — Hic : du

côté des impies, se laissant sé-

duire par leur prospérité et leur

Impiété. — Dies pleni... : une vie

longue et heureuse. Hébr. : 11

(le peuple, avale l'eau en abon-

dance. C.-à-d. qu'il boit à longs

traits les joies fausses et impures.
— Et dixerunt. Vers. 11-12, petit

discours de ceux qu'a entraînés

la vie heureuse des impies ; ils

essayent de justifier leur propre

conduite. — Quomodo scit... ? Ils

aient l'intervention, au moins pra-

tique, de Dieu dans les affaires hu-

maines.— Si est une interrogation

à la façon hébraïque. — Ecce
ipsi... V 12 .Preuve que Dieu agit

comme s'il était indifférent à ce

qui se passe sur la terre.

13-li. Tentation de décourage-
ment que la félicité des impies
excite dans le cœur des bons. —
Ergo... C'est en vain que le poète
avait gardé son cœur pur {juslifl.-

puisque Dieu semblait
n'avoir pas fait attention à lui, et

avait, au contraire, paru favoriser

les impies. — Lavi... Figure qui

marque la sainteté dévie. Hébr. :

j'ai lavé... dans l'innocence. —
fui flagellatus... Ses épreuves

étaient incessantes, commençant
le malin et durant tout le jour.

15-28. Deuxième partie : solu-
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Psaume LXXII. il

10 C'est pourquoi mon peuple se tourne de ee côté,

et on trouve en eux des jours pleins.
11 Et ils ont dit : Comment Dieu le sait-il?

et le Très-Haut en a-t-il connaissance?
12 Voyez ces pécheurs qui abondent de iout en ce mondo.

ils ont acquis de nouvelles richesses.
13 Et j'ai dit : C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur,

et que j'ai lavé mes mains parmi les innocents,
14 puisque j'ai été affligé tout le jour,

et châtié dès le matin.
15 Si j'avais dit : Je parlerai en ce sens,

j'aurais condamné la race de vos enfants.
16 Je songeais à pénétrer ce secret;

la difficulté fut grande devant moi,
l7
.Jusflu'jk ce que je fusse entré dans le sanctuaire de Dieu,
:

" et 'que j'eusse compris ce que sera leur fin.

PSAUiLE LXXII, m.
[eux;

18 En vérité, ce sont des pièges que vous avez placés devant
vous les avez renversés au moment même où ils s'éle-

19 Comment sont-ils tombés dans la désolation? [valent.

Ils ont disparu soudain;

ils ont péri à cause de leur iniquité.
20 Comme le songe de ceux qui s'éveillent. Seigneur,

lion de la difficulté, ou explica-

tion de la prospérité des méchants

et consolation pour les bons.

15-17. Cette solution, le psal-

miste a dû la chercher en Dieu.

— Si dicebam... Au milieu de ses

doutes, ilse disait parfois : Je vais

proclamer ces faits. Mois une pen-

sée salutaire l'arrêtait : en agis-

sant ainsi, il aurait pratiquement

renié, trahi comme dit L'heur.),

la race du peuple de Dieu. —
Bxûtimabam... {y 16). Hébr. :

Quand j'ai réfléchi pour connaître

cela le problème >i ardu), la dif-

ficulté fut grande à mes yeux.—
Doncc... v 17 . L'unique moyen
i|u'ii eût de sortir d'embarras :

aller chercher auprès de Dieu la

Lumière, et par suite la paix. —

mmis... : Le jour Quai, la

destinée suprême des pécheurs.
Leur bonheur temporel n'est rien,

en effet, s'ils doivent être éternel-

lement damnés.
1S-20. Divers traits démontrent

que le Seigneur lient des châti-

ments en réserve pour les impies.
— f'crumtamen... Hébr. : Oui, tu

les as placés sur des lieux glis-

sants : tu les fais tomber en ruines.

— Leur bonheur est donc Incer-

tain, et leur chute est fréquem-
ment soudaine : subito... [y 19).

— f
r

elut somnium... [f 20). Com-
paraison saisissante, pour Lnsisti r

but cette pensée. — fa àvilate...

Hébr. : Seigneur) à ion réveil tu

repousses leur image. Dieu se

réveille quand, après avoir sup-
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in civitate tua imaginem ipsorum ad nihilum reû; - s.

21 Quia inflammatum est cor meum,
et renés mei commutati sunt :

22 et ego ad nihilum redactus sum, et nescivi.

«s Ut jumentum factus sum apud te :

et ego semper tecum.
« Tenuisti manum dexteram meam :

et in voluntate tua deduxisti me,

et cum gloria suscepisti me.
25 Quid enim mihi est in cœlo?

et a te quid volui super terrain ?

26 Defecit caro mea et cor meum :

Deus cordis mei, et pars mea Deus in aeternum.
2" Quia ecce, qui elongant se a te peribunt :

perdidisti omnes qui fornicantur abs te.

28 Mihi autem adhaerere Deo bonum est :

ponere in Domino Deo spem meam :

ut annuntiem omnes prœdicationes tuas, in portis filias

Sion.

Sexte

Psaume LXXIII, i.

1 Ut quid, Deus, repulisti in finem :

porté les pécheurs, il se décide

tout à coup à les châtier.

21-23\ Le juste qui se laisse fon-

cièrement troubler par la prospé-

rité des méchants démontre qu'il

est dénué d'une véritable intelli-

gence. Le psalmiste revient ici sur

ses premiers jugements, pour les

répudier avec vigueur. — Inflam-

matum est... : d'indignation, à la

vue de la félicité des impies.

Hébr. : Tandis que mon cœur s'ai-

grissait. — Et renés... Hébr. : et

que j'étais transpercé (de douleur)

dans mes reins. — Ad nihilum... :

anéanti sous le rapport intellec-

tuel. Hébr. : j'étais stupide et sans

intelligence (nescivi). La compa-

raison ut jumentum... (y 23») ren-

force l'idée.

23 b-26. Les justes, si étroitement

unis à Dieu, doivent se contenter

de leur doux et noble partage. —
Et ego... Dans l'hébr., ces mots
ouvrent une nouvelle phrase: Moi,

cependant... Contraste avec le sort

des impies.— Tenuisti... Dévelop-

pement admirable (vers. 2^-25) de

l'assertion : Je suis toujours avec
toi. — D'après l'hébr., les verbes

deduxisti et suscepisti devraient

être traduits par le futur : Par ton

conseil (Vulg., in voluntate tua...)

tu me conduiras, et ensuite tu me
recevras dans la gloire. — Quid
enim... (y 25). Heureux d'une telle

destinée, le poète ne peut avoir

qu'un désir, soit au ciel, soit sur

la terre : posséder Dieu de plus

en plus par l'amour. Légères va-

riantes dans l'hébr. : Quel autre

que toi ai-je au ciel ? Et en dehors

de toi je ne désire rien sur la

terre. — Defecit... (f 26). Peu lui



SEXTE. 345

vous réduirez à néant dans votre cité leur image.
21 Parce que mon cœur s'est enflammé,

et que mes reins ont été altérés;
22 j'ai été réduit au néant, et plongé dans l'ignorance.
23 Je suis devenu devant vous comme une bête de somme,

et cependant je suis toujours avec vous.
'2i Vous avez tenu ma main droite,

et vous m'avez conduit selon votre volonté,

et vous m'avez reçu avec gloire.
25 Car qu'y a-t-il pour moi dans le ciel?

et qu'ai-je désiré de vous sur la terre?
26 Ma chair et mon cœur ont défailli : [ternité.

Dieu est le Dieu de mon cœur, et mon partage pour l'é-
,7 Car voici que ceux qui s'éloignent de vous périront;

vous perdrez tous ceux qui se prostituent en s'éloignant

de vous.
23 Pour moi, c'est mon bonheur de m'attacher à Dieu,

de mettre mon espérance dans le Seigneur Dieu,
afin de publier toutes vos louanges aux portes de la fille

de Sion.

Sexte.

Psaume LXXIII, i.

1 Pourquoi, ô Dieu, nous avez-vous rejetés pour toujours?

importe que son èite extérieur

soil consumé par la mort; Dieu
lui reste à jamais, et cette assu-

rance le remplit de bonheur. —
Deus cor dis... Hébr. : le rocher

de mon cœur.
27-28. S'éloigner de Dieu, c'est

la ruine; lui demeurer uni, c'est

la vraie félicité. — Quia ecce...

Le psalmiste résume en quelques
mots les leçons contenues dans ce

poème. — Qui fornicantur... L'u-

nion de l'âme avec Jéhovah est

souvent représentée dans la Bible

sous la ligure d'un mariage mys-
tique ; la séparation produite entre

eux par le péché reçoit en con-

séquence les noms de fornication

et d'adultère. — Adhœrerc {f 28).

Hébr. : s'approcher de Dieu. —
Potière... spem... Hébr. : Je place

mon refuge... — Praedicationcs...

Hébr. : tes œuvres ;tes bien'aits,.

— Les mots m portis (à l'endroit

le plus fréquenté)... manquent dans
l'hébreu.

Psaume LXXIII

Prière à Dieu au temps d'une
grande calamité nationale.

« Psaume didactique d'Asaph »,

ou plutôt d'un membre de sa fa-

mille, car ce cantique parait avoir
été composé immédiatement après
la prise de Jérusalem par les

Chaldéens, alors que tout, dans la

théocratie juive, était ruiné, ren-

versé, à commencer par le temple
et le culte de Jéhovah (vers. 3-1 1 >.

Cf. IV Reg. XXiv ; II Par. XXXVI;
Jer. lu. C'est une émouvante des-

cription de ce malheur immense,
et un pressant appel au cœur du
Dieu d'Israël.
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iratus est furor tuus super ovespascuœ tuae?

2 Memor esto congregationis tuée,

quam possedisti ab initio.

Redemisti virgam haereditatis tuae :

mons Sion, in quo habitasti in eo.

3 Leva manus tuas in superbias eorum in finem :

quanta malignatus est inimicus in sancto!
4 Et gloriati sunt qui oderunt te in medio solemnitatis tuœ.

Posuerunt signa sua, signa :

5 et non cognoverunt sicut in exitu super summum.
Quasi in silva lignorum securibus

s exciderunt januas ejus in idipsum :

in securi et ascia dejecerunt eam.
7 Incenderunt igni sanctuarium tuum :

in terra polluerunt tabernaculum nominis tui.

8 Dixerunt in corde suo cognatio eorum simul :

Quiescere faciamus omnes dies festos Dei a terra.

9 Signa nostra non vidimus.

jam non est propheta :

et nos non cognoscet amplius.

Psaume LXXIII, ii.

10 Usquequo, Deus, improperabit inimicus :

irritât adversarius nomen tuurn in finem?

1-2. Prélude : que Dieu daigne

ne pas abandonner à jamais son

peuple si malheureux.— Ut quid...?

Plainte aimante, et question d'au-

tant plus naturelle, que Dieu sem-

blait avoir rejeté pour toujours

{in finem) son peuple de prédilec-

tion {oves poseuse...). —
esto... (y 2). La prière suit de près

la plainte, et signale brièvement les

motifs qui doivent exciter la di-

vine pitié -.possedisti..., redemisti

(hébr.:la tribu de ton héritage, au

lieu de virgam...), et habitasti...

3-9. Première partie : descrip-

tion des affreux malheurs qui ac-

cablaient alors le peuple de Dieu.

— Leva m—M». : pour humilier

l'orgueil des vainqueurs. Hébr. :

Porte tes pas vers les ruines per-

pétuelles. C.-a-d. : Accours vers

Jérusalem, qui semble à jamais
renversée. — Quanta... Hébr. :

L'ennemi a tout ravagé dans le

sanctuaire; ils ont rugi, les con-

tradicteurs, au milieu de ton as-

semblée (troublant ainsi l'exercice

du culte sacré). — fton cognove-

runt... (y 5). Le latin est obscur.

Hébr. : Et (l'ennemi) s'est montré
comme celui qui lève la hache
dans une forêt touffue. La ponctua-

tion et le sens sont tout différents.

— Exciderunt... (y 6). Hébr. : Ils

ont brisé toutes les sculptures (du

temple) avec la hache et le mar-

teau. — Incenderunt... (y 7) :

ainsi qu'il est raconté IV Reg. xxv,

9 ; II Par. xxxvi, 19 et Jer. lu,

13. — Tabernaculum (« tente » dans
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pourquoi votre fureur s'est-elle allumée contre les brebis
2 Souvenez-vous de voire famille, [de votre pâturage?

que vous avez possédée dès le commencement.
Vous avez racheté le sceptre de votre héritage :

c'est le mont Sion, où vous avez habité.
3 Levez vos mains contre leur insolence sans bornas.

Que de forfaits l'ennemi a commis dans le sanctuaire!
4 Ceux qui vous haïssent ont mis leur gloire à vous insulter

au milieu de votre solennité.

Ils ont placé leurs étendards comme étendards.
6 et ils n'ont pas plus respecté le sommet que les issues.

Comme dans une forêt d'arbres, à coups de hache.
6 ils ont brisé les portes à Feavi;

avec la hache et la cognée ils ont tout renversé.
7 Ils ont mis le feu à votre sanctuaire :

ils ont renversé et profané le tabernacle de votre nom.
8 Ils ont dit dans leur cœur, eux et toute leur, bande :

Faisons cesser dans Le pays tous les jours de fête consa-
9 Nous ne voyons plus nos étendards; [crés à Dieu.

il n'y a plus de prophète,

et on ne nous connaîtra plus.

Psaume LXXIII, ii.

10 Jusques h quand, ô Dieu, l'ennemi insultera-t-il ?

l'adversaire outragera-t-il sans lin votre nom?

le sens large)... : le temple dédié

.nu nom divin, à Dieu même. —
Dixcrunt... cognatio... {y 8).

Hébr. : Ils ont dit dans leur cœur :

Traitons-les tous avec violence.—
... Hébr. : Ils ont brûlé

tous les lieux d'assemblée de Dieu

dans le pays. — Signa nostra...

(f 9). Les étendards chaldéens

avaient partout remplacé ceux
(I'Imm'-I y'-x).— Jam non est...Autre

malheur immense pour le peuple
il.' Di.Mi. Cf. Thren. n,9, où Jéréinie

mentionne le même fait. — Vo.v

non... lléb'-. : Personne parmi
nous ne sait jusques à quand ^du-

rera cette calamité).

10-17. Seconde partie : le Glo-

rieux passé d'Israël. Lefoète rap-

pelle à Dieu, pour exciter -^a pitié,

tes relatants prodiges par :

ilavaitautrefois ~auvéson peuple.
— Usquequo... Vers. 10-11, apos-
trophe hardie et familier.'. — h -

ritat. Hébr. : méprise. —Avertis*.
(v 11 . H-br. : t'uurquoi retires-tu

ta main et ta droite? Sois-la de
ton sein : détruis '. La droite divine.

qui avait cessé de protéger les Hé-
breux, est représentée comme
restant inaetive dans les replis

que les amples vêlements forment
sur la poitrine

,
.f. Prov. \ix. 24 :

le psalmiste conjure le Seigneur

de s'en servi;- au plus t

détruire les ennemis d'Israël. —
Ih:us autrm... iv 12}. M i ib

Mil dans les

relations intimes et anciennes de
Jehovah avec son peuple (rex...
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u Ut quid avertis manum tuam,

et dexteram tuam, de medio sinu tuo in finem?

12 Deus autem, Rex noster ante saecula :

operatns est salutem in medio terrœ.

i3 Tu comirmasti in virtute tua mare :

contribulasti capita draconum in aquis.

î* Tu confregisti capita draconis :

dedisti eum escam populis /Ethiopum.

i5 Tu dirupisti fontes et torrentes :

tu siccasti fluvios Ethan.
16 Tuus est dies, et tua est nox :

tu fabricatus es auroram et solem.

17 Tu frcisti omnes terminos terra? :

œstatem et ver tu plasmasti ea.

Psaume LXXIII, m.

13 Memor esto hujus, inimicus improperavit Domino :

et populus insipiens incitavit nomen tuum.
'9 Ne tractas bestiis animas confitentes tibi,

et animas pauperum tuorum ne obliviscaris in fincm.

20 Respice in testamentum tuum :

quia repleti sunt, qui obscurati sunt terrae domibus ini-

2i Ne avertatur humilis factus confusus : [quitatum.

pauper et inops laudabunt nomen tuum.
22 Exsurge, Deus, judica causam tuam :

memor esto improperiorum tuorum,

eorum quœ ab insipiente sunt tota die.

23 Xe obliviscaris voces inimicorum tuorum :

superbia eorum, qui te odcrunt, ascendit semper.

ante...), soit dans les acles de

puissance par lesquels il l'avait

sauvé operatus...). — Tu confir-

nuutf... Vers. 13-15 : quelques-unes

de ces actions d éclat, qui se rap-

portent toutes à la sortie d'Egypte.

— Mare :1a mer Rouge, dont Dieu

avait dressé et consolidé les eaux

en forme de mur (hébr. : tu as

fendu). — Draconum (hébr. : les

monstres marins) et draconis

(hébr. : léviatban ou le crocodile)

symbolisent ici les Égyptiens.

Cf. Is. xxvii, 1, etc. — Populis

Mthiopum. Hébr. : aux habitants

du désert. C.-à-d., vraisemblable-

ment, aux animaux sauvages. —
Dirupisti... (y 15) : à deux repri-

ses en faisant jaillir du rocher des

torrents d'eau rafraîchissante. Cf.

Ex. xvii. 6; Num. XX, 8; Ps. LXXVii,

15. — Siccasti. ..Hébr. : les fleuves

qui ne tarissent pas. Allusion au

Jourdain passé à pied sec. Jos. m,
\k et ss. — Tuus est... Aux vers.

16 et 17 le psalmiste, passant du
particulier au général, décrit quel-

ques-unes des manifestations de la

toute-puissance divine dans le

monde physique. — jEstatem et...

ilébr. : L'été et l'hiver.

18-23. Troisième partie : ar-
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11 Pourquoi retirez-vous sans cosse votre main
et votre droite du milieu do votre sein?

12 Cependant Dieu est notre roi depuis des siècles;

il a opéré notre salut au milieu de la terre.
13 C'est vous qui avez affermi la mer par votre puissance,

qui avez brisé les têtes des dragons dans les eaux.
u C'est vous qui avez écrasé les têtes du dragon,

qui l'avez donné en nourriture aux peuples d'Ethiopie.
15 C'est vous qui avez fait jaillir des fontaines et des tor-

qui av,?z desséché les fleuves intarissables. [rents,
16 A vous est le jour, et à vous est la nuit;

c'est vous qui av^z créé l'aurore et le soleil.

17 C'est vous qui avez établi toutes les limites de la terre,

vous qui avez formé l'été et le printemps.

Psaume LXXIII, ni.

18 Souvenez-vous-en : l'ennemi i outragé le Seigneur,

et un peuple insensé a irrité votre nom.
10 Ne livrez pas aux bêtes les âmes qui vous louent,

et n'oubliez pas pour toujours les âmes de vos pauvres.
20 Ayez égard à votre alliance, [d'iniquité.

car les lieux sombres du pays sont remplis de repaires
21 Que l'humble ne s'en retourne pas couvert de confusion;

le pauvre et l'indigent loueront votre nom.
22 Levez-vous, ô Dieu, jugez votre cause;

souvenez-vous de ces ouïr

qui vous viennent tout le jour de l'insensé.
23 N'oubliez pas les clameurs de vos ennemis.

L'orgueil de ceux qui vous haïssent monte toujours.

dente prière, pour obtenir «jim- i p eti... Voir la traduction. Allu-

Jéhovah vienne en aide aux Israé-

lites, et qu'il les venge de leur-

ennemis.
18-20. Israël est le peuple de

l'alliance. — Memoresto... Comme
au t 2. — Populus insipivns :

les Chaldéens, désignés aussi par
bestiis (hébr. : la bête sauva ire..

— Animas confllcnlcs... Hébr.:
l'àme de la colombe. C'est-à-dire,

d'Israël, que représente encore le

mot pauperum (hébr. : de te->

malheureux). — Respice... (f 20 .

Appel très significatif au Dieu
de l'alliance du Sinaï. — Quia rc-

siou nu bri?andage que les Chal-

: d'autres avec eux, pra-

tiquaient alors en Palestine, pays

montagneux, où les cachettes ne

[uent pas.

Appel de plus en plus
.— Laudabunt. ..Promesse
a de graves. — Causam

timm La cause d'Israël était celle

<l< Dieu même, en vertu de leur

alUance. — Superùia... Cet or-

gueil montait jusqu'au ciel pour
Crier \engeance. Lepsalmiste con-
clut brusquement sur ce irait.

20
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Xone.

Psaume LXXIV

2 Confitebimur tibi, Deus : confitebimur,

et invocabimus nomen tuum;
narrabimus mirabilia tua :

3 cum accepero tempus,

ego justitias judicabo.
4 Liquefacta est terra et omnes qui habitant in ea

ego confirmavi columnas ejus.

5 Dixi iniquis : Nolite inique agere :

et delinquentibus : Nolite exaltare cornu :

6 nolite extollere in altum cornu vestrum :

nolite loqui adversus Deum iniquitatem.
7 Quia neque ab Oriente, neque ab Occident?,

neque a desertis montibus :

8 quoniam Deus judex est.

Hune humiliât, et hune exaltât :

9 quia calix in manu Domini
vini meri plenus misto.

Et inclinavit ex hoc in hoc :

verumtamen fœx ejus non est exinanita :

bibent omnes peccatores terrae.

10 Ego autem annuntiabo in sgeculum :

cantabo Deo Jacob.

PSAUME LXXIV

Menace des jugements divins

contre les impies.

« Psaume d'Asaph, cantique. »

Ce chant sacré fut composé à une
époque où le peuple de Dieu
venait d'être menacé par des en-

nemis impies et puissants (vers.

5-6, ;
peut-être, comme on l'a in-

féré des mots « contre les Assy-

riens », ajoutés au titre par quel-

ques anciens manuscrits des LXX,
après que le roi Ézéchias eut

reçu d'Isaïe la réponse divine qui

lui annonçait qu'il n'avait rien à

craindre des armées de Sennaché-
rib. Cf. 1s. xxxvii, 33 et ss.

2. Prélude : louange au Seigneur,

à cause de ses bienfaits. — .\ar-

rabimus... Hébr. : on raconte.

3-4. Dieu annonce lui-même la

proximité de ses terribles juge-

ments contre les impies. — Tem-
pus : l'heure déterminée par sa

suprême sagesse. — Justitias...

Hébraïsmequi signifie: Je jugerai

avec équité. — Liquefacta... (f 4).

Effet produit par l'annonce des

jugements divins. Mais la terre

tiendra bon, le Créateur l'ayant

établie sur des bases solides.

5-10. Prenant à son tour la

parole, le p-almisle menace forte-

ment les ennemis d'Israël.

5-6. Ce n'est plus pour eux le
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\oiie.

Psaume LXXIV

2 Nous vous louerons, ô Dieu, nous vous louerons,

et nous invoquerons votre nom
;

nous raconterons vos merveilles.
3 Au temps que j'aurai fixé,

je ferai parfaite justice.
4 La terre s'est dissoute, avec tous ceux qui l'habitent;

moi j'ai affermi ses colonnes.
5 J'ai dit aux méchants : Xe commettez plus l'iniquité:

et aux pécheurs : N'élevez plus un front superbe.
6 Ne levez plus si haut la tète;

cessez de proférer des blasphèmes contre Dieu.
7 Car ce n'est ni de l'orient, ni de l'occident,

ni des montagnes désertes, que vous viendra le secours.
8 Parce que c'est Dieu qui est juge,

il humilie celui-ci, et il élève celui-là;
9 car il y a dans la main du Seigneur une coupe

de vin pur, pleine d'aromates.

Il en verse de côté et d'autre,

et pourtant la lie n'en est pas épuisée;

tous les pécheurs de la terre en boiront.
10 Pour moi, j'annoncerai ces choses à jamais;

%

je chanterai à la gloire du Dieu de Jacob.

temps de relever la tête. — Ini-

quis. Hêbr. : à ceux qui se glori-

fient (aux oppresseurs superbes).

— Cornu : emblème de la force

insolente. — Loqui adversus...

Hébr. : Ne dites pas, le cou haut,

des choses arrogantes.

7-8. A Dieu seul appartient le

gouvernement du monde.— Quia...

Tout cet orgueil des impies est

inutile : ils ne recevront de secours
d'aucun côté. — A desertis...

Hébr. : du désert des montagnes.
C'est-à-dire, de l'Arabie I'

delldumée, au sud et au sud-est

de la Palestine. — Dcus judc.r...

{y 8). Juge et roi souverain, l'au-

torité judiciaire étant un des

principaux attributs de la royauté.

A ce titre, Dieu ne permettra pas
qu'on outrage son peuple.—Hune...
et hune... Exemples de sa toute-

puissance.

9-10. Dieu va bientôt user contre
les impies de son pouvoir suprê-

me. — Calix : la coupe qui sym-
bolise les châtiments divins. Cf.

Ps. ltx, 5. — Vini meri. Hébr. :

(une coupe) où fermente le vin.

— Misto : un mélange d'aromates
qui rend le vin plus capiteux. Cf.

llab. il, 15-16. — Ex hoc in... :

pour faire boire à chacun sa part.—
fctumtamen... La portion la plus

amére du liquide demeure au
fond ; il faudra que les pécheurs
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11 Et omnia cornua peccatorum confringam :

et exaltabuntur cornua justi.

Psaume LXXV, i.

2 Notus in Judœa Deus :

in Israël magnum nomen ejus.

3 Et factus est in pace locus ejus :

et habitatio ejus in Sion.
4 Ibi confregit potentias arcuum,

scutum, gladium, et bellum .

s llluminans tu mirabiliter a montibus aetcrnis :

6 turbati sunt omnes insipientes corde.

Dormierunt somnum suum :

et nihil invenerunt omnes viri divitiarum in manibus
1 Ab increpatione tua, Deus Jacob, [suis.

dormitaverunt qui ascenderunt equos.

Psaume LXXV, n.

8 Tu terribilis es, et quis resistet tibi ?

ex tune ira tua.

9 De ceelo auditum fecisti judicium :

terra tremuit, et quievit.

û Cum exsurgeret in judicium Deus,

ut salvos faceret omnes mansuetos terra?.

1 Quoniam cogitatio hominis confitebitur tibi :

et reliquiae cogitationis diem festum agent tibi.

la boivent. — Ego autem... V lu .

Pieuse promesse du psalmi^ie.

11. Encore une parole oVDieu,

pour confirmer les prédictions du

poète sacré.

PSADME LXXV

Action de grades après un grand
triomphe.

« Psaume cantique d'Asaph. »

Les LXX et la Vulg. ajoutent :

contre l'Assyrien (ou les Assyriens).

L'occasion est donc la nirme que

pour le Ps. lxxiv. Celui-ci annon-

çait la délivrance de Juda : le

nôtre la montre accomplie et en

remercie le divin libérateur.

2-4. Première strophe. Thème

et introduction : Dieu a de nou-
veau glorifié son nom à Jérusalem.
— .\otus est mis en avant d'une

manière emphatique : tout à fait

connu par les manifestations

anciennes et récentes de sa puis-

sance. — Et factus est... Hébr. :

sa tente est à Salem (abréviation,

pour Jérusalem) et sa demeure
dans Sion. — Ibi confregit... (^ U) :

par la destruction de l'armée en-

nemie. — Potentias... Hébr. : les

éclairs de l'arc (les flèches rapi-

des).

5-7. Seconde strophe : courte

et poétique description delà ruine

des Assyriens. — llluminans...
,

Dieu fait briller au loiu les rayons
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11 Et je briserai toutes les cornes des pécheurs,

et les cornes du juste se redresseront.

Psaume LXXV, i.

2 Dieu s'est fait connaître en Judée;
son nom est grand dans Israël.

3 II a fixé son séjour dans la ville de paix,

et sa demeure dans Sion.

31 là qu'il a brisé toute la force des* arcs,

le bouclier, le glaive et la guerre. [éternelles;
6 Vous projetez un merveilleux éclat du haut des montagnes
6 mus les insensés de cœur ont été consternés.

Ils ont dormi leur sommeil, [leurs mains.

cl tous ces hommes de richesses n'ont rien trouvé dans
7 A votre menace, ô Dieu de Jacob, [vaux.

se sont endormis ceux qui étaient montés sur des che-

Psaume LXXV, IL

8 Vous êtes terrible, et qui pourra vous résister

au moment de votre colère?
9 Du ciel vous avez fait entendre la sentence;

la terre a tremblé et s'est tue,

io lorsque Dieu s'est levé pour rendre justice,

afin de sauver tous ceux qui sont doux sur la terre.

11 Aussi la pensée de l'homme vous louera,

et le souvenir qui lui restera vous fera fête.

de sa gloire, lorsqu'il descend du

ciel pour se manifester aux
hommes. L'héljr. a un tout autre

6ens : Tu es brillant, majestueux,

d*s montagnes de proie. Cela

signifie que Jéliovah s'était élancé

brillant et redoutable contre les

Assyriens du haut des collines

de Jérusalem, oùle riche butin de

l'ennemi avait été ensuite par-

tagé. — Tûrbati... (f 6). La dé-

faite. Hébr. : Us ont été dépouillés,

les héros vaillants. — Les mots

insipientn.s et viri divitiarum dé-

signent les assaillants vaincus. —
piihil invcncrimt... Hébr. : EttOtU

ces hommes forts n'ont pas trouvé

leurs mains (pour se défendre).

Allusion à la manière miraculeuse

dont ils furent exterminés. —
Qui ascenderunt... [y 1). Hébr. :

chars et ehevaux.
8-10. Troisième strophe : carac-

tère effroyable et irrésistible de la

colère de Jéhovah, quand il se

lève pour défendre ses amis et

pour châtier ses ennemis. — Ex
tune... Hébr. : (Qui peut le

résister) au temps de ta colère? —
Mansuelos (y 10). Hébr. : les

affligés. Il s'agit directement des

Israélites.

11-13. Quatrième strophe : le

poète invite ses concitoyens à

Louerleurlibérateur.— Cogitatio..,

L'hébr, a une autre signification

20.
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12 Vovete, et roddite Domino Deo vestro :

omnes, qui in circuitu ejus affertis munera.
13 Terribili et ei qui aufert spiritum principum,

terribili apud reges terras.

Vêpres.

Psaume CXXXI1

1 Ecce quam bonum, et quam jucundum
habitare frâtrea in unum :

2 sicut unguentum in capite,

quod descendit in barbam, barbam Aaron,

quod descendit in oram vestimenti ejus :

3 sicut ros Hermon,
qui descendit in montem Sion.

* Quoniam illic mandavit Dominus bencdictionem,

et vitarn usqùe in saeculum.

PSALM3 CXXXV, I.

1 Confitemini Domino, quoniam bonus :

quoniam in seternum misericordia ejus.

2 Confitemini Deo deorum :

quoniam in asternum misericordia ejus.

3 Confitemini Domino dominorum :

assez obscure dans tout le y 11:

Car la colère de l'homme te loue ;

tu te ceius des restes de ta co-

lère (c'est-à-dire, de toute ta co-

lère). Le sens parait être que la

colère même des ennemis de Dieu

tourne à sa louange, puisqu'elle

excite sa propre indignation, et

fait qu'il les attaque et les ren-

verse. — Vovete... (y 12). Exhor-

tation à l'action de grâces au

moyen de riches sacrifices.

PSAUME CXXXII

Les cliarmcs de l'union

fraternelle.

« Cantique des degrés (le qua-

torzième), de David. » Le poète y
chante, sons des images tout orien-

tales, le bonheur qu'il y a pour

des frères à se trouver réunis,

ainsi que les Israélites l'étaient

au sanctuaire, quand ils y accou-

raient de toutes leurs provinces, à

l'occasion des trois grands pèleri-

nages annuels à Jérusalem.

1. Le thème du cantique. —
Fratres. Lorsque des hommes
sont frères par le sang, par la pa-

trie, les intérêts, la religion, et

tel était le cas pour les Israélites,

il est bon et délicieux [jucun-

dum) pour eux de se trouver réu

nis.

2-3. Deux comparaisons pour

développer le thème. — Unguen-

tum... (l'hébr. ajoute : excel-

lent) : la précieuse mixture d'huile

d'olive et d'aromates qui servait

pour la consécration des prêtres
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12 Faites des vœux, et acquittez-les au Seigneur votre Dieu,

vous tous qui des alentours apportez des présents
13 à ce Dieu terrible, qui ôte la vie aux princes,

qui est terrible aux rois de la terre.

Vêpres.

Psaume CXXXII

1 Ah! qu'il est bon et agréable

pour des frères d'habiter ensemble!
2 C'est comme le parfum répandu sur la tête,

qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron;

qui descend sur le bord de son vêtement.
3 C'est comme la rosée de PHermon,

qui descend sur la montagne de Sion;
4 Car c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction,

et la vie à tout jamais.

Psaume CXXXV, i.

1 Célébrez le Seigneur, car il est bon,

car sa miséricorde est éternelle.
2 Célébrez le Dieu des dieux,

car sa miséricorde est éternelle.
:; Célébrez le Seigneur des seigneurs,

hébreux. <i. Ex. xvx, 22-25. D'a-

près Lev. vin, 12, 30, Moïse « ré-

pandit de l'huile d'onction sur la

tête d'Aaron, et l'oignit afin de le

sanctifier ». Cette huile, abon-

damment versée, descendit sur la

barbe du grand prêtre et jusqu'au

bas de sa robe. C'est ainsi que

la charité fraternelle unit, au de-
hors comme au dedan s, Les choses
les plus éloignées. — Sicut vos...

(f 3). Le mont Hermon est situé

au nord de la Palestine, bien loin

de siun: iiwiis lorsque, après plu-

sieurs chaudes journées, une ro-

sée considérable est produite sur

l'Hermon, on en ressent les effi tfl

jusqu'à Jérusalem, au moins par

un rafraîchissement subit de la

température. La charité frater-

nelle unit, comme celle rosée, les

êtres les plus séparés par l'espace.

— Quoniam illic...:h Sion, où Dieu
envoie perpétuellement ses fa-

veurs.

Psaume CXXXV
Action de grâces à Dieu pour

ses bienfaits sans nombre.

A cause du refrain (« car sa mi-

séricorde est éternelle >•), qui est

intercalé entre chaque verset, les

Juifs nommaient ce psaume : le

grand Hallel ou la grande louange.

Il contient une invitation pres-

sante à louer le Seigneur pour
ses bienfaits envers la nation

Juive. Il n'a été vraisemblable-

ment composé qu'après l'exil.

1-3. Prélude : exhortation à ce-
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quoniam in seternum misericordia cjus.

4 Qui facit mirabilia magna solus :

quoniam in aeternum misericordia cjus.

5 Qui fecitcaelos in intellectu :

quoniam in aeternum misericordia cjus.

6 Qui firmavit terram super aquas :

quoniam in aeternum misericordia cjus.

7 Qui fecit luminaria magna :

quoniam in aeternum misericordia cjus.

8 Solcm in potestatem diei :

quoniam in aeternum misericordia ejus.

9 Lunam et stellas in potestatem noctis :

quoniam in aeternum misericordia ejus.

Psaume CXXXV, il

10 Qui percussit jEgyptum cum primogcnitis eorum :

quoniam in aeternum misericordia ejus.

11 Qui eduxit Israël de medio eorum :

quoniam in aeternum misericordia ejus.

12 In manu potenti et brachio excelso :

quoniam in aeternum misericordia ejus.

13 Qui divisit mare Rubrum in divisiones :

quoniam in aeternum misericordia ejus.

u Et eduxit Israël per médium ejus :

quoniam in aeternum misericordia ejus.

15 Et excussit Pharaonem, et virtutem ejus in mari Uubro
quoniam in aeternum misericordia ejus.

10 Qui traduxit populum suum per desertum :

quoniam in aeternum misericordia ejus.

17 Qui percussit reges magnos :

quoniam in aeternum misericordia ejus.

18 Et occidit reges fortes :

quoniam in aeternum misericordia ejus.

19 Sehon, regem Amorrhaeorum :

quoniam in aeternum misericordia ejus.

lébrer le Dieu d'Israël. — Mise-

ricordia doit se prendre, d'après

l 'li.jbr., dans le sens large de

bonté.

4-9. Premier motif de louer

Dieu -.les merveilles de la création.

— Le? 4, qui facit mirabilia..., sert

d'introduction et de ihèmeà toute

la glorieuse énumération qui va

suivre vers. 5-25). — Firmavit...

y 6 . Htébr. : il a étendu la terre

sur les eaux. Cf. Ps. xxm, 2 ; Is.

xlii, 5; xliv, 24, etc. — Lumi-
naria... (y 7). C'est-à-dire, le soleil
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car sa miséricorde est éternelle.
À

'

' st lui qui fait seul de grands prodiges,
car sa miséricorde est éternelle.

6 II a fait les cieux avec intelligence,

car sa miséricorde est éternelle.
6 II a affermi la terre sur les eaux,

car sa miséricorde est éternelle.
7 II a fait les grands luminaires,

car sa miséricorde est éternelle :

8 le soleil pour présider au jour,

car sa miséricorde est éternelle;
9 la lune et les étoiles, pour présider à la nuit,

car sa miséricorde est éternelle.

Psaume CXXXV, h.

10 II a frappé l'Egypte avec ses premiers-nés,

car sa miséricorde est éternelle.
11 II a fait sortir Israël du milieu d'eux,

car sa miséricorde est éternelle
;

12 avec une main puissante et un bras élevé,

car sa miséricorde est éternelle.
13 II a divisé en deux la mer Rouge,

car sa miséricorde est éternelle.
1 ; E1 ii .'i fait pas par le milieu,

car sa miséricorde est éternelle.
,;> Il a renversé le Pharaon et son armée dans la mer Rouge,

car sa miséricorde est éternelle.
16 II a conduit son peuple à travers le désert,

car sa miséricorde est éternelle.
17 11 a frappé les grands rois,

car sa miséricorde est éternelle.
ls II a fait mourir les rois puissants,

car sa miséricorde est éternelle :

on, roi des Amorrhécns,

car sa miséricorde est éternelle;

et la lune, mentionnés ensuite

nommément vers. -

]. l.'i-lo.

10-25. Second motif de louange :

les bienfaits dont le S< i{

comblé son peuple.

10-15. Israël délivré du joug

des Egyptiens. — Divisil... in...

(t 13). Ilébr. : il coupa la mer
Rouge en morceaux. — Exciusit...

i oculiou dramatique : il

lepharaonel sonarmée.
i r. Ex. \iv. 27, d'après l'hébreu.

1" si. Israël installé par le Sei-
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-° Et Og, regem Basan :

quoniam in aeternum misericordia ejus.

21 Et dédit terram eorum hœreditatcm :

quoniam in œternum misericordia ejus.

22 Hœreditatem Israël, servo suo :

quoniam in œternum misericordia ejus.

23 Quia in humilitate nostra memor fuit nostri s

quoniam in seternum misericordia ejus.

24 Et redemit nos ab inimicis nostris :

quoniam in aeternum misericordia ejus.

25 Qui dat escam omni carni :

quoniam in aeternum misericordia ejus.

S6 Confitemini Deo casli :

quoniam in seternum misericordia ejus.

Confitemini Domino dominorum :

quoniam in œternum misericordia ejus.

Psaume CXXXVI

1 Super flumina Babylonis, illic sedimus et flevirnus :

cum recordaremur Sion.
2 In salicibus in medio ejus,

suspendimus organa nostra.
3 Quia illic interrogaveruntnos, qui captivos duxerunt nos,

verba cantionum :

et qui abduxerunt nos :

Ilymnum cantate nobis de canticis Sion.

* Quomodo cantabimus canticum Domini
in terra aliéna?

gneur dans la Terre promise. —
Traduxit... :1e trajet de quarante

années à travers le désert. —
Beges mognos..., fortes (vers.

17 et 18). Deux des principaux

sont sigualés : Selwn... (y 19 et

Og... (y 20;. Cf. Num. xxi, 21-35.

— Dédit terram... (vers. 21-22).

La conquête de la Palestine.

23-25. Résumé général des bien-

faits répandus par le Seigneur

sur le peuple hébreu. — In hu-

militate... : toutes les fois que
les Hébreux furent humiliés et

opprimés par de puissants enne-

mis. — Qui dat escam... (y 25).

Ce trait final relève admirable-

ment la bonté du Seigneur : il

pense aux moindres détails de la

vie de ses créatures. Cf. Ps. cm,
27; cxliv, 15.

26. Conclusion : nouvelle in-

vitation à louer un Dieu si bon.

PSAUME CXXXVI

Chant élégiaque des Hébreux
captifs à Babylone.

De l'avis à peu près unanime
des commentateurs modernes,
le Super flumina Babylonis a
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20 et Og, roi de Basan,
car sa miséricorde est éternelle.

21 Et il a donné leur terre en héril

car sa miséricorde est éternelle,
'-"J en héritage à Israël son serviteur,

car sa miséricorde est éternelle.
- ::

Il s'est souvenu 'de nous dans notre humiliation.

sa miséricorde est éternelle;
21 et il nous a délivrés de nos ennemis.

car sa miséricorde est éternelle.
25 II donne la nourriture à toute chair,

car sa miséricorde est éternelle.

brez le Dieu du ciel,

car sa miséricorde est éternelle.

Célébrez le Seigneur des seigneurs,

car sa miséricorde est éternelle.

Psaume CXXXVI

1 Au bord des fleuves de Babylone nous nous sommes as-

en nous souvenant de Sion. [sis, et nous avons pleuré,
-' Aux saules qui étaient au milieu d'elle

nous avons suspendu nos instruments de musique.
3 Car ceux qui nous avaient emmenés captii's nous deman-

de chanter des cantiques; [daient là

et ceux qui nous avaient enlevés disaient :

Chantez-nous quelqu'un des hymnes de Sion.
4 Comment chanterons-nous le cantique du Seigneur

«i.uis une terre étrangère?

été composé peu de temps après

l'exil, par un Israélite qui avait

été lui-même captif, et qui. se

rappelant les maux endurés par
son peuple, au nom duquel il

parle, conjure Jéhovah de venger
Israël. Celte élégie est à bon
droit regardée comme l'un des
chefs-d'œuvre de la poésie hé-

braïque.

1-4. Première strophe : les

tristesses de l'exil. — Super {lu-

mina... : 1<< il. -uves et canaux
nombreux qui arrosaient la Ba-

bylonie.— Jnsalicibus (7 2). Celle

contrée produit des saules en abon-
dance.— Suspendimus... : comme
des objets désormais inutiles,

tant la tristesse des captifs était

grande. — Organa... Dans l'hébr.,

la petite harpe nommée kinnôr.

— Intem-ogaverunt... (y 3. Plu-

tôt sans doute par curiosité et

par mode de passe-temps, que par

dérision. Le trait et cant*

indique qu'il s'agissait de canti-

ques sacrés. — RépoBM 1res di-

gne des exilés : Qmemc
terr*~. v '•

. Chanter ces hym-
nes sur la demande de leurs ©p-
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& Si oblitus fuero tui, Jérusalem,

oblivioni detur dextera mea.
6 Adhaereat lingua mea faucibus meis,

si non meminero tui :

si non proposuero Jérusalem,

in principio laetitiae meas.
7 Mcmor esto, Domine, filiorum Edom,

in die Jérusalem :

qui dicunt : Exinanite, exinanite

usque ad fundamentum in ea.

8 Filia Babylonis misera :

beatus qui retribuet tibi rctributionem tuaiu,

quam retribuisti nobis.
s Beatus qui tenebit,

et allidet parvulos tuos ad petram.

Psaume CXXXVII

1 Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo :

quoniam audisti verba oris mei.

In conspectu Angelorum psallam tibi :

5 adorabo ad templum sanctum tuum,
et confitebor nomini tuo,

super misericordia tua et veritate tua :

quoniam magnifîcasti super omne, nomen sanctum tuum.

presseurs eût été comme une
profanation.

5-6. Seconde strophe : protes-

tationd'un vif et perpétuel .amour

pour Jérusalem. — Si oblitus...

Le poète a mentionné sa chère

patrie ; vivement ému, il jure avec

une extraordinaire vigueur de ne

l'oublier jamais. — Oblivioni de-

tur... Hébr. : Que ma droite oublie;

c'est-à-dire, s'oublie elle-même,

cesse d'agir. — Si non propo-

suero... Hébr. : si je ne fais pas

monter Jérusalem au-dessus du
sommet de ma joie (si je ne fais

pas d'elle le sujet principal de

ma joie).

7-9. Troisième strophe : impré-

cations contre les ennemis de Jé-

rusalem. Cette partie du poème
est particulièrement vibrante,

au souvenir des tourments infli-

gés à Israël par ses cruels ennemis.
Sur ces analhèmes des psaumes,
voir les p. 9-11. — Memor esto :

pour les châtier en toute rigueur

de justice.— Filiorum Edom. Les

Iduméens, étroitement unis aux
Hébreux par les liens du sang,

s'étaient en tout temps associés

à leurs ennemis. Cf. Amos, i, 11;

Abdias, 11-16. Naguère encore, ils

se faisaient contre eux les alliés

des Chaldéens. Cf. Jer. xxv, 21;

xlix, 7-22 ; Ez. xxv, 12-14 ; xxxv, 3,

5, 10. — In die Jérusalem : au

jour de sa ruine. Ils excitaient

alors les vainqueurs à anéantir

la capitale juive. — Filia Baby-

lonis... De ces faux frères, le

poète passe à Babylone elle-même,

qui s'était montrée si cruelle
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5 Si je t'oublie, ô Jérusalem,
que rna main droite soit mise en oubli.

6 Que ma langue s'attache à mon palais,

si je ne me souviens point de toi,

si je ne place pas Jérusalem

au premier rang de mes joies.
7 Souvenez-vous, Seigneur, des enfants d'Édom,

qui, au jour de la ruine de Jérusalem,

disaient : Exterminez, exterminez
jusqu'à ses fondements.

Malheur à toi, fille de Babylone!
Heureux celui qui te rendra le mal
que tu nous as fait.

9 Heureux celui qui saisira

et qui brisera tes petits enfants contre la pierre.

Psaume CXXXVÏI

1 Je vous célébrerai, Seigneur, de tout mon cœur,
parce que vous avez écouté les paroles de ma bouche.
Je vous chanterai des hymnes en présence des anges;

- j'adorerai dans votre saint temple,

et je célébrerai votre nom,
à cause de votre miséricorde et de votre véi

car vous avez glorifié votre saint nom au-dessus de tout.

(vers. 8-9, .
— .Visera. Hébr. :

dévastée. Plein de foi aux an-

ciens oracles [cf. Is. xni-xiv,

xxi, 1-10), le poète sait qu'elle

n'échappera pas aux châtiments

<livins. — Qui relribuet... Il de-

mande pour elle l'application

de la loi du talion. — Qui aUi-

del... Isaïe, XIII, 16-18. et HT, 21,

avait nettement prédit ce trait,

qui n'entrait que trop alors dans
les coutumes de la guerre. Cf. IV

Reg. vin, 12; Os. x, li, etc.

PBAl m;: r.XXXYII

Action de grâces à Dieu pour
ses bienfaits passes, sentiments

de confiance pour l'a*

Psaume « de David », qui Le

composa peut-être quelque temps

après la mort de Safll, lorsque

Ll NODTEAl PSA1 rur..

tout Israël se fut rangé sous son
sceptre (cf. II Reg. v, 1 et as.);

ou bien, un peu plus tard, quand
il eut reçu de Dieu la glorieuse

promesse relative à la perpétuité
de son trône (cf. II Reg. vu, 7 et

ss.). — Le cantique s'ouvre par
une action de grâces délicate et

aimante, pour les bienfaits sans
nombre que David avait reçus du
Seigneur; il souhaite ensuite que
tous les princes de la terre s'as-

socient à cette pieuse louange du
roi israélite : il se termine b

sentiment d'entière confiance en
Dieu.

1-3. Action de grâces pour les

ir <l.iu> le

quoniam au-
manquent dans l

— //i conspectu... Hébr. : en pré-

21
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3 In quacumque die invocavero te, exaudi me :

multiplicabis in anima mea virtutem.

* Confiteantur tibi, Domine, omnes reges terne :

quia audierunt omnia verba oris tui :

5 et cantent in viis Domini :

quoniam magna est gloria Domini.
e Quoniam excelsus Dominus, et humilia respicit :

et alta a longe cognoscit.

7 Si ambulavero in medio tribulationis, vivificabis me :

et super iram inimicorum meorum extendisti ma num
et salvum me fecit dextera tua. [tuam,

s Dominus retribuet pro me :

Domine, misericordia tua in saeculum :

opéra manuum tuarum ne despicias.

Compiles.

Psaume LXIX

2 Deus, in adjutorium meum intende :

Domine, ad adjuvandum me festina.

s Confundantur, et revereantur. qui quaerunt animam
meam. [mala.

* Avertantur retrorsum, et erubescant, qui volunt mihi

Avertantur statim erubescentes, qui dicunt mihi : Euge,

euge.
a Exsultent et loetentur in te omnes qui rrnœnmt te.

sence des élohim. Ce mot. qui sert

d'ordinaire à désigner Dieu, re-

présente ici. d'après les commen-

tateurs anciens et modernes, soit

les fatffc. dieux (saint Jérôme.

oit les anges (les LXX. la

Vulg.. etc.). Cette seconde inter-

prétation est excellente. — Ad
templum... y 2 : dans le sens

large de sanctuaire. Cf. Ps. v, b,

etc.— Super... Double motif delà

louange : la bonté de Dieu et sa

fidélité à s,es promesses. — Quo-

niam magnifuasli... Hébr. : Tu

as rendu ton nom grand au-des-

sus de tout, en accompli

parole. Cette parole, c'est la pro-

messe par laquelle Dieu s'était en-

gagé à perpétuer à jamais la race

et le règne de David, grâce au

Messie. Cf. II Reg. vu, U 17. —
Exaudi me (y 3,. Hébr. : lu m'as
exaucé. C'est une nouvelle allu-

sion au passé.

4-6. Seconde strophe : toute la

terre glorifiera le Seigneur, en
apprenant à connaître ses gran-

deur.- et ses bontés. — Confitean-

tur... Vu futur, d'après l'hébr. :

Tous les roia de la terre te loue-

ront..., ils chanteront... — Audie-
runt... verba... C'est-à-dire : ils

ont appris que Dieu a fidèlement

accompli toutes ses promesses
faites à David.— In viis...: au su-

jet de la conduite aimable du

Seigneur envers le roi. — Ex-
celons... et... (y 6). Condescen-

dance infinie d'un Dieu si grand. Cl.

Ps.cxu, 5 et «« — Humilia, alla.
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3 En quoique jour que je vous invoque, exaucez-moi
;

vous augmenterez la force de mon âme.
* Que tous les rois de la terre vous célèbrent, Seigneur,

parce qu'ils ont entendu toutes les paroles de votre bou-
5 Et qu'ils chantent les voies du Seigneur, [che.

car la gloire du Seigneur est grande. [basses,
6 Car le Seigneur est très élevé, et il regarde les choses

et de loin il connaît les choses hautes. [drez la vie
;

7 Si je marche au milieu de la tribulation, vous me ren-
vous avez étendu votre main contre la fureur de mes
et votre droite m'a sauvé. [ennemis,

8 Le Seigneur me vengera.

Seigneur, votre miséricorde est éternelle
;

ne méprisez pas les œuvres de vos mains.

Compiles.

Psaume LXIX
2 Dieu, venez à mon aide;

Seigneur, hàtez-vous de me secourir.
3 Qu'ils soient confondus et couverts de honte, ceux qui

cherchent à m'ôter la vie. [ceux qui me veulent du mal.
4 Qu'ils reculent en arrière et soient dans la confusion,

Qu'ils reculent aussitôt, rougissant de honte, ceux qui
me disent : Va! va! [vous d'allégresse et de joie;

" Mais que tous ceux qui vous cherchent tressaillent en

Hébr. . 1rs humbles, les orgueil-

leux. — A longe : des hauteurs

de -"ii séjour «'leste.

7 8. Troisième strophe : senti-

ment de vive et entière confiance

en Jéhovah ponr l'avenir. — Ex-
lendisti et salvum fecit sont au

futur dons l'hébr. — Retriburt...

{f 8). Hébr. : (Le Seigneur) achè-

vera pour moi (il exécutera tous

ses desseins relatifs à David). —
<>)>ini mamniin... <.'<-i à-dire, 1«'

roi et sa eause. Ton! créateur

aime l'œw re de ses main- et la

protège.

PSAJ ME LXIX

Prière d'un homme persécuté

par de cruel» ennemie.

Psaume de David ». Ce petit

poème se borne à reproduire, à

peu près littéralement, la seconde
moitié du Ps. XXXII (vers, l'i ,-t

ss.). Rien n'empêche que David
lui-même n'ait fait cette coupure
dans quelque intérêt liturgique.
I e po< i<'. placé dans une situation

périlleuse et entouré d'ennemis
qui en veulent à sa vie, conjure
Dieu de le secourir. Il fait appel
à la vengeance céleste contre les

méchants, et à la buuté divine,

BOil pour lui-même, soit pour les

autres justes.

2-4. Première strophe : prière

contre des ennemis pei ii

I" 1'-. \\\i\. li 16

Intende. Hébr. : Hâte-toi.

5-6. Deuxième strophe : prière
• lu poète 'ii faveur des justes ei
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et dicant semper : Magnificetur Dominus : qui diligunt

sain tare tuum.
Ego vero egenus et pauper sum :

Deus, adjuva me.
Adjutor meus et liberator meus es tu :

Domine, ne moreris.

Psaume LXX, i.

1 In te, Domine, speravi, non confundar in œternum :

2 in justitia tua libéra me, et eripe me.

Inclina ad me aurem tuam, et salva me.
3 Esto mihi in Deum protectorem,

et in locum munitum : ut salvum me facias,

quoniam firmamentum meum, et refugium meum es tu.

4 Deus meus, eripe me de manu peccatoris,

et de manu contra legem agentis et iniqui.

5 Quoniam tu es patientia mea, Domine :

Domine, spes mea a juventute mea.
6 In te confirmatus sum ex utero :

de ventre matris meae tu es protector meus;
in te cantatio mea semper.

7 Tamquam prodigium factus sum multis :

et tu adjutor fortis.

8 Repleatur os meum laude,

ut cantem gloriam tuam :

tota die magnitudinem tuam.
9 Ne projicias me in tempore senectutis :

pour lui-même. Cf. Ps. xxxix, 17-

18 (p. 202). — Adjuva me {f 6).

Hébr. : Hâte-toi en ma faveur.

PSAUME LXX

Prière pour obtenir du secours

contre des persécuteurs iniques.

Psaume attribué à David par les

LXX et la Vulg. Le poète, violem-

ment persécuté, implore avec ins-

tance le secours du Seigneur.

Pour se consoler dans sa détresse

présente, il jette ses regards en

arrière sur sa vie, remplie de

merveilles opérées par Dieu en

sa faveur; il compte bien qu'il

sera de nouveau exaucé et se-

couru. Ce cantique abonde en ré-

miniscences ou même en citations

directes empruntées à des psau-

mes plus anciens, notamment aux
Ps. xvi, xxx, xxxiv et xxxix.

1-13. Première partie : la

prière et les motifs sur lesquels

elle s'appuie.

1-3. Prélude : le psalmiste invo-
que le secours de Dieu en termes
pressants et confiants. Ce début
provient tout entier, à part quel-

ques légères variantes, du Ps. xxx,
vers. 2-U (p. l'iO). — In Deum...
et... locum... (^ 3). Hébr. : un ro-

cher d'habitation (un sûr refuge),

pour que j'y vienne toujours. —



COMPLIES. 36:.

et que ceux qui aiment votre salut disent sans :

Que le Seigneur soit glorifié!

6 Pour moi, je suis pauvre et indigent;

ô Dieu, secourez-moi.

Vous êtes mon aide et mon libérateur;

Seigneur, ne tardez pas.

Psaume LXX, r.

1 C'est en vous, Seigneur, que j'espère; que je ne sois pas

à jamais confondu.
'2

• Dans votre justice, délivrez-moi et secourez-moi.

Inclinez vers moi votre oreille, et sauvez-moi.
3 Soyez-moi an Dieu protecteur

et un asile fortifié, afin de me sauver;

car vous êtes ma force et mon refuge.
4 Mon Dieu, tirez-moi de la main du pécheur,

et de la main de celui qui agit contre la loi, et du per-
5 car vous êtes mon attente, Seigneur; [vers;

Seigneur, vous êtes mon espérance depuis ma jer
6 Sur vous je me suis appuyé dès ma naissance:

dès le sein de ma mère vous êtes mon protecteur.

Vous serez toujours le sujet de mes chants.
7 Je suis devenu pour beaucoup comme un prodige;

et vous, vous êtes un puissant secours.
8 Que ma bouche soit remplie de louanges,

pour que je chante votre gloire,

chaque jour votre grandeur.
9 Xc me rejetez pas au temps de la vieilles

m... Hébr. : Tu aa

u ver. — Fivmamcntum. .

d... Hébr. : mon rocher et ma
forteresse.

i-8. Premier motif sur lequel le

poète base sa demande : les bien-

faits sans nombre dont Dieu l'a

comblé depuis sa naissance. —
Pcccatoris, contra legem.... mi-

qui. Hébr. : Le méchant, le per-

vers, le violent. — Quoniam...

i. 5 et 6 sont empruntés en

grande parlie au Ps. \xi, 1Q-11

(p. 410). La ressemblance est plus

visible dans l'hébreu. — Paticn-

lia..., spes... [f 5). Hébr. : mon

Confîrmatus sum. Hébr. : je

m'appuie sur toi. — De ventre...

protector... Hébr. : C'est toi qui

m'as tiré du sein de ma mère. —
Tamquam prodigium... (f 7) :

sans doute à cause de ses mal-
heurs extraordinaires. Mais Dieu
est son auxiliaire tout-puissant

{adjutor...\ et il ne se décourage
pa*. — Rep'catur... (v S,. 11 vou-

drait chanter saus cesse, en esprit

de reconnaissance, les bienfaits

du Seigneur.
9-13. Second motif : lhonneur

divin est directement intéi

salut de David. — In tempore...

espérance..., ma confiance... — I à un ftge où l'on a plus besoin



366 OFFICE DU JEUDI

eum defecerit virtus mea, ne derelinquas me.

10 Quia dixerunt inimici mei mihi :

et qui custodiebant animam meam, consilium fecerunt

11 dicentes : Deus dereliqoit eum, [in unum,

persequimini, et comprehendite eum : quia non est qui

12 Deus, ne elongeris a me :
[eripiat.

Deus meus, in auxilium meum respice.

PSAUME LXX, II.

13 Confundantur, et deficiant detrahentes anima? mea? :

operiantur confusione, et pudore qui quaerunt mala mihi.

14 Ego autem semper sperabo :

et adjiciam super omnem laudem tuam.
15 Os meurnannuntiabit justitiam tuam :

tota die salutare tuuin.

Quoniam non cognovi litteraturam,
16 introibo in potentias Domini :

Domine, memorabor jastitia? tuae solius.

!" Deus, docuisti me a juventute mea :

et usque nunc pronuntiabo mirabilia tua.

1: Et usque in senectam et senium :

. ne derelinquas me.

donec aununtiem brachium tuum generatiom omni, quœ
venîura est :

potentiam tuam, ir< et justitiam tuam, Deus, usque in

altissima,

qua? fecisti magnalia : Deus^quis similis tibi?

2'-1 Quantas ostendisti mihi tribulationes multas et malas :

et conversus vivificasti me :

et de abyssis terra iterum reduxisti me :

que jamais de la protection divine.

Les mots eum defecerit... expri-

ment la même pensée. — Quia
Hxerunt... Vers. 10-11 : les enne-

mis du psalmiite répandent par-

tout le bruit que le Seigneur l'a

délaissé, et ils s'excitent à l'atta-

quer avec un redoublement de

haine; que Dieu se hâte donc de

le secourir, et de les humilier

ainsi.— Qui custodiebant... Hébr. :

ceux qui guettent ma vie pour me
l'enlever). — Confundantur...

(y 13). Cf. Ps. xxi, 12; \x\iv. ï,

26, etc. — Detrahentes... Hébr. :

ceux qui en veulent à ma vie.

14-24. Deuxième partie : sen-

timents de vive confiance et pro-

messe de louanges.

14-16. Promesse anticipée d'ac-

tions de grâces. —Litteraturam...
v 15 . La Vulg. a suivi la leçon de

la plupart des manuscrits des LXX.
qui donne le sens suivant : S'il

connaissait l'art d'écrire, le sup-

pliant voudrait célébrer longue*



COMPLIES. 367

lorsque ma force se sera épuisée, ne m'abandonnez pas.'
10 Car mes ennemis ont parlé contre moi,

et ceux qui épiaient ma vie ont tenu conseil ensemble,
11 disant : Dieu l'a abandonné;

poursuivez-le et saisissez-le, car il n*y a personne pour
12 Dieu, ne vous éloignez pas de moi; [le délivrer.

mon Dieu, voyez à me secourir.

Psaume LXX, ii.

13 Qu'ils soient confondus et réduits à néant, ceux qui en
veulent à ma vie;

qu'ils soient couverts de confusion et de honte, ceux qui
11 Mais moi, j'espérerai toujours, [cherchent mon mal.

el j'ajouterai à toutes vos Louai
15 Ma bouche publiera votre justice,

et tout le jour votre assistance salutaire.

Ne connaissant pas la science humaine,
16 je contemplerai les œuvres puissantes du Seigneur:

Seigneur, je me rappellerai votre justice, la vôtre seule.
17 Dieu, vous m'avez instruit dès ma jeunes

et jusqu'à ce jour je proclamerai vos merveilles.
18 Et jusqu'à la vieillesse et aux cheveux blancs,

iu, ne m'abandonnez pas,

jusqu'à ce que j'aie annoncé la force de votre bras à tou-

tes les générations à venir: [jusqu'aux cieux;

votre puissance l9 et votre justice, qui atteint, Dieu,

dans les grandes choses que vous avez faites, ô Dieu, qui

semblable à vous? [fail éprouver!

j
te de tribulations nombreuses et cruelles vous m'avez

E1 vous retournant, vous m'avez rendu la vie,

et vous m'avez retiré des abîmes de la terre.

mont la bonté de Dieu à son égard:

du moins, il essayera de pénétrer

aussi avant que possible [introibo).

parla méditation, dans la connais-

sance des liienfaits merveilleux

ntias...), et il

irera par -••- chants mu -

morubor... . L'hébr. est tout diffé-

rent : Car je ne connais pas le

nombre [de tes bienfaits] : j«' dirai

tes œuvres puissantes, àdonaî

Jéhovah.
17-21. La bienveillance de Jé-

hovah dans le passé est pour le

psalmisle une précieuse garantie

d'avenir. — In senectam... (f 18).

C'est la pensée <lu y '.». encore

accentuée. — Quœ fecisti... y 19.

Hébr. : Toi <iui as fait de grandes

choses. — Conversus. Dieu, après

avoir paru abandonner -''ii servi-

teur durant ses dures épreuves,

était revenu à lui pour le déli-

vrer. — Dé abyssis... : du séjour

des morts, <<\\ i>' poète avait été

presque plongé par le malheur.
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21 multiplicasti magnificentiam tuam :

et conversus consolatus es me.
22 Nam et ego confitebor tibi in vasis psalmi veritatom

tuam : Deus,

psallam tibi in cithara, Sanctus Israël.

23 Exsultabunt Jabia mea cum cantavero tibi :

et anima mea quam redemisti.
24 Sed et lingua mea to-ta die meditabitur justitiam tuam,

cum confusi et reveriti fuerint, qui quœrunt mala mihi.

— Multiplicasti... {f 2*1). Hébr. :

relève ma grandeur (humiliée).

22-2'4. Conclusion : nouvelle

promesse de louanges et d'actions

de grâces. — In vasis psalmi.

Hébraïsme : au son du nébel
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21 Vous avez fait éclater votre magnificence,

et, vous retournant, vous m'avez consolé.
22 Car je célébrerai encore, ô Dieu, votre vérité au son des

instruments;

je vous chanterai sur la harpe, Saint d'Israël.
23 L'allégresse sera sur mes lèvres lorsque je vous chanterai,

et dans mon àme, que vous avez rachetée.
24 Et ma langue" annoncera tout le jour votre justice,

lorsque ceux qui cherchent mon mal seront couverts de
confusion et de honte.

(sorte de luth). — Exsultabunt...

v 23). Hébr. : mes lèvres pous-

seront des cris d'allégresse. —

Meditabitur (y 24). Cad., célé-

brera.

21.



OFFICE DU VENDREDI

Matines.

PREMIER NOCTURNE

Psaume LXXVII, i.

Attend ite, popule meus, legem meam :

inclinate aurem vestram in verba oris mei.

Aperiam in parabolis os raeum :

loquar propositiones ab initio.

Quanta audivimus et cognovimus ea :

et patres nostri narraverunt nobis.

Non sunt occultata a filiis eorum,
in generatione altéra.

Narrantes laudes Domini, et virtutes ejus,

et mirabilia ejus quœ fecit.

Et suscitavit testimonium in Jacob :

et legem posuit in Israël.

Quanta mandavit patribus nostris

nota facere ea filiis suis :

ut cognoscat generatio altéra.

Filii qui nascentur et exsurgent,

et narrabunt filiis suis.

PS.VUME LXXVII

Les graves enseignements de l'his-

toire pour le peuple hébreu.

« Psaume didactique d'Asaph. »

Il contient un très beau résumé
de l'histoire d'Israël, depuis la

sortie d'Egypte jusqu'à l'établis-

sèment de la royauté de David sur

toute la nation. Le poète raconte

cette histoire à ses concitoyens

dans un but tout moral, pour
qu'ils y puisent des leçons d'o-

béissance et de fidélité au Sei-

gneur. Il insiste donc, d'une part,

sur les bienfaits de Jéhovah; de

l'autre, sur les crimes sans nom-
bre des Hébreux, et sur les châti-

ments que l'ingrate nation s'attira

par sa conduite perverse. L'aver-

tissement donné sous cette forme
était clair et saisissant.

1-8. Exorde, dans lequel le

poète expose ses droits à l'atten-

tion générale.

l-k. Asaph annonce solennelle-



OFFICE DU VENDREDI

Matines*

PREMIER NOCTURNE

Psaume LXXYII, i.

1 Mon peuple, écoutez ma loi ;

prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche.
- Je vais ouvrir la bouche pour parler en paraboles;

je dirai ce qui s'est l'ail dès le commencement;
8 ce que nous avons entendu et appris,

ce que nos pères nous ont raconté.
4 Ils ne l'ont point caché à leurs enfants,

ni à leur postérité.

Ils ont publié les louanges du Seigneur et les actes de
el les merveilles qu'il a accomplies.

5 II a fait une ordonnance dans Jacob.

établi un«' loi dans Israël.

• ce qu'il a commandé à nos i

de faiiv connaître ;t lenrs enfants,
6 afin que La génération suivante L'apprît;

les enfants qui naîtront el s'élèveront après eux,

le raconteront aussi à leurs enfants,

nient qu'il va parler, et il indique

L'objet pn-ris de sonenseignemmi.
( marm. C. à-d.. mon ins-

truition. — inparabnlis v 2 . Le
mut h.breii mrîsctai a ici le sens

aitcovri -eutentieux. —
I tiûfUt. Il'-lir. : des énig-

mes .les paroles Ml sens profond .

— M' imtin. l.e poète remon-

tera jusqu'aux temps anciens,

jusqu'à la sortie d'Egypte, pour en

tirer de précieuses leçons. Saint

Malin., xiii, 3'i-35, applique très

ment ce t 2 à J.'-us-

r.inist. qui le réalisa, dii-il. lors-

fU i! K mil ,i ensi i-r ner les Juifs

sous forme de paraboles, aaapk
estdouc ici toul à la fois p

et type «lu sauveur. — Outilla...

Dans les vers. .", 'i. 1- psalmiste

indique Bel SOWCes : les tradi-

tions authentiques que les Israé-

lites s'étaient transmises de bouche
en bouche. Cf. Ps. xliii, 2.

5-8. But que se propose le poète
en racontant à son tour celle bis-
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7 Ut ponant in Deo spem suam,

et non obliviscantur operum Dei :

et mandata ejus exquirant.
8 Ne fiant sicut patres eorum :

generatio prava et exasperans.

Generatio quœ non direxit cor suum
et non est creditus cum Deo spiritus ejus.

Psaume LXXVII, ii.

9 Filii Ephrera intendentes et mittentes arcum
conversi sunt in die belli.

10 Non custodierwnt testamentum Dei :

et in lege ejus noluerunt ambulare..
11 Et obliti sunt benefactorum ejus,

et mirabilium ejus quas ostendit eis.

12 Coram patribus eorum fecit mirabilia

in terra .-Egypti, in campo Taneos.
13 Interrupit mare, et perduxit eos :

et statuit aquas quasi in utre.
14 Et deduxit eos in nube diei :

et tota nocte in illuminatione ignis.

15 Interrupit petram in eremo :

et adaquavit eos velut in abysso multa.
1G Et eduxit aquam de petra :

et deduxit tamquam flumina aquas.

loire. Il ne fait qu'observer un
ordre positif du Seigneur : testi-

monium, Legem, le précepte parti-

culier d'après lequel les anciens

Hébreux devaient faire connaître à

leurs descendants les merveilles di-

vines opérées en leur faveur. Cf.Ex.

Xlll, 8, 1U; Deut. IV, 9, li; vi, 6 et

ss. — Ut... Vers. 6-8, le double
but de cette tradition. Un but im-

médiat, y 6 : la connaissance des

faits [cognoscat...). Un but médiat,

mais principal, qui se dédouble
aussi, car il est présenté alterna-

tivement sous une forme positive

(y 1, et sous une forme négative

(y 8). — Prava et exasperans

(y 8). Hébr. : indocile et rebelle.

La suite du psaume ne justifiera

que trop ces épithètes. — Quœ
non direxit... Hébr. : (une race)

dont le cœur n'était pas ferme
(dans le bien}.

9 53. Première partie : les eu
seignements de l'histoire d'Israël,

depuis la sortie d'Egypte jusqu'à

la fin du tra;et à travers le désert.

9-11. Thème du psaume entier:

les bienfaits du Seigneur et l'in-

gratitude des Hébreux. — Filii

Ephrem. Mieux : « Éphraïni »,

comme dit l'hébreu. Celte tribu,



MATINES, V NOCTURNE. 373

1 pour qu'ils mettent en Dieu leur espérance,

qu'ils n'oublient pas les œuvres de Die

et qu'ils recherchent ses commandements;
8 de peur qu'ils ne deviennent, comme leurs :

ane race mauvaise et exaspérante;

une race qui n'a pas gardé son cœur droit,

et dont l'esprit n'est pas resté fidèle à Dieu.

Psalme LXXVII, II.

9 Les fils d'Éphraïm, habiles a tendre l'arc et à en tirer,

ont tourné le dos au jour du combat.
10 Ils n'ont point gardé l'alliance faite avec Dieu,

et n'ont pas voulu marcher dans sa loi.

11 Ils ont oublié ses bienfaits,

et les merveilles qu'il leur avait manifestées.
12 Devant leurs pères il a fait des merveilles

dans la terre d'Egypte, dans la plaine de Tanis.
13 II divisa la mer et les fit passer,

et il tint les eaux immobiles comme dans une outre.

u II les conduisit le jour avec la nuée,

et toute la nuit avec un feu brillant.

15 II fendit le rocher dans le désert, [d'eaux.

et il les abreuva, comme s'il y avait eu là des abîmes
1(5 Et il fit sortir l'eau du rocher,

et il fit couler les eaux comme des fleuves.

qui fut très puissante au temps

des Juges (cf. Jud. vm, 1 et ss.\

représente ici l'ensemble du peu-

ple israélite. — Intendentes...,

conversi... Expressions métapho-

riques, comme l'indiquent les

vers. 10-11, où la conduite d'É-

phraïm est dépeinte au propre.

Elles désignent des guerriers ha-

biles, mais fanfarons, qui aban-

donnent leur poste au jour du

combat. — Testamentum... (y 10) :

la sainte alliance du Siaaï.

12-16. Les principaux miracles

opérés par le Seigneur au mo-

ment de la sortie d'Egypte. —

— Taneos. Tanis, ville antique

et importante de la basse Egypte.

Elle servait alors de résid-nce au

pharaon. Elle fut témoin de plu-

sieurs prodiges de Moïse et d'Aa-

ron. Cf. Ex. v, 1 et ss. — lnterru-

pit... (y 13). Le passage de la mer
Rouge. — In nube... et...{f 14) :

la nuée tour à tour obscure et

brillante qui servait de guide à

Israël. Cf. Ex. «II, 21 : XIV, 2U.

— Petram... (vers. 15-16 . L'eau

du rocher, d'abord à Raphidim,

Ex. Wii. 1-7, puis à Cades, Num.
IX, 1 et m. — Feint m abysso.

Hyperbole poétique.
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Psaume LXXVII, m.

17 Et apposuerunt adhuc peccare ei :

in iram excitaverunt Excclsum in inaquoso.

18 Et tentaverunt Deum in cordibus suis.

ut petcrent escas anirnabus suis.

i9 Et maie locuti sunt de Deo : [deserto?

dixerunt : Xumquid poterit Deus parave mensam in

'-" Quoniam percussit petram, et fluxerunt aquœ,

et torrentes inundaverunt.

Numquid et panem poterit dare,

aut parare mensam populo suo?
21 Ideo audivit Dominus. et distulit :

et ignis accensus est in Jacob,

et ira ascendit in Israël :

22 quia non crediderunt in Deo,

nec speraverunt in salutari ejus :

23 et mandavit nubibus desupcr,

et jan uas caeli aperuit.
2i Et pluit illis manna ad manducandum,

et panem cœli dédit eis.

*s Panem Angelorum manducavit homo,
cibaria misit eis in abundantia.

26 Transtulit Austrum de ca?lo :

et induxit in virtute sua Africum.
-" Et pluit super cos sicut pulverem carnes :

et sicut arenam maris volatilia pennata.
w Et ceciderunt in medio castrorum eorum :

circa tabernacula eorum.
2 » Et manducaverunî, et saturati sunt nimis,

et desiderium eorum attulit •

non sunt fraudati a desiderio suo.

Adhuc esc» eorum erant in ore ipsoram :

17-20. L'ingrate conduite des

Hébreux, malg miuents

bienfaits. — Inaquoso: I

aride.— Ut pelèrent, Hébraïsme:

en demandant. Ce n'csl pas la de-

mande même qui irrita Dieu.

mais son mode; car elle -

en murmures insolents et provo-

cateurs. Cf. Ex. xvi, 3 et ss.; \um.
xi, i et ss.: 1 Cor. x. 1».

au pluriel : le psalmisle groupe ici

les deux miracles de la manne et

des cailles. — Anirnabus... rpour
satisfaire leurs convoitises sea-

suelles. — MtVe locuti... v 19

Hébr. : ils parlèrent contre Dieu
— Quoniam percussit... (^ 20)

Hébr. : Voici, il a frapj

flexions très injurieuses pour Je

hovah, que l'on défie, pour ainsi

dire, à propos de ses autres mi-

racles. 11 nous a abreuvés, il est
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Psaume LXXVII, in.

17 Et ils continuèrent de pécher encore contre lui; [aride.

ils excitèrent la colère du Très-Haut dans ce lieu
18 Et ils tentèrent Dieu dans leurs cœurs,

en lui demandant des viandes selon leurs conv
19 Et ils parlèrent mal de Dieu; [d<

ils dirent : Dieu pourra-t-il préparer une table dans le
20 Sans doute il a frappé la pierre, et les eaux ont coulé,

et des torrents ont inondé la terre.

Pourra-t-il aussi donner du pain,

ou préparer une table à son peuple?
21 Lorsque le Seigneur eut entendu, il attendit;

't un feu salluma contre Jacob,

et la colère monta contre Israël:

23 parée qu'ils n'avaient pas eu foi en Dieu,

el qu'ils n'avaient pas espéré en son secours.
23 Et il commanda aux nuées d'en haut.

et il ouvrit les portes du ciel.

24 Et il fit pleuvoir sur eux la manne pour les nourrir,

et il leur donna un pain du ciel.

25 L'homme mangea le pain des an_
ii leur envoya des vivres en abondance.

26 II fit tourner dans le ciel 1<"> vent du midi.

et il envoya par sa puissance le vent d'Afrique.
27 Et il fit pleuvoir sur eux des viandescomme la poussière,

les oiseaux ailés, comme le sable <l" la mer.
28 Ils tombèrent au milieu de leur camp,

tout autour de leurs ten

" Et ils mangèrent, et furent

el il leur accorda ce qu'ils désiraient;
30 ils ne furent point frustrés de leur désir.

1. g .: indi • ' ûent encore dans leur bouche,

vr.ii : mais ne pouvait-il pas nous

fournir aussi des aliments? —
mensam... Hébr. : apprê-

ter de la viande...

il j"). I.'- miracle de la manne.
— Distudt. Hébr. : il s'irrita. —
Ignis... Allusion au terrible inci-

dent raconté au livre des Nombr.
xi. 1 .. — El mur.a'aiit... Dieu

pardonne '' continue de manifes-

ter sa bonté généreuse* — Marna.

Cf. Ex. xvi, 31. Elle ren-it ici de
très beaux noms : panem cxli

hébr., froment du ciel . jHinem

anaetofvm hébr., pain des forts).

26-31. Le miracle des cailles;

la colère de Dieu éclate contre sou

peuple. — A uslrum. Le vent d'est,

d'après i'h< i>r. — Sicutputvenm...
<;i". Nom. \i. •: B. — Non nml
fnmdati... (y 30 . Dans l'h.'br.,

ces mots sont rattachés au y 31 :
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3i et ira Dci ascendit super eos.

Et occklit pingues eorum,
et electos Israël impedivit.

DEUXIÈME NOCTURNE

Psaume LXXVII, iv.

32 In omnibus his peccaverunt adhuc :

et non crediderunt in mirabilibus ejus.

33 Et defecerunt in vanitate dies eorum :

et anni eorum cum festinatione.

3; Cum occideret eos, quœrebant eum :

et revertebantur, et diluculo venbbant ad eum.
35 Et rememorati sunt quia Deus adjutor est eorum :

et Deus excelsus redemptor eorum est.

36 Et dilcxerunt eum in ore suo,

et lingua sua mentiti sunt ei :

37 cor autem eorum non erat rectum cum eo :

ncc fidèles habiti sunt in testamento ejus.

38 Ipse autem est misericors,

et propitius fiet peccalis eorum : et non dispcrdet eos.

Et abundavit ut averteret iram suam :

et non accendit omncm iram suam.
39 Et recordatus est quia caro sunt :

spiritus vadens et non rediens.

*° Quoties exacerbaverunt eum in deserto,

in iram concitaverunt eum in inaquoso?
** Et convorsi sunt, et tentaverunt Deum :

et Sanctum Israël exacerbaverunt.

Us n'avaient pas encore rassasie

leurs désirs, et leur nourriture

était encore dans leur bouche,

lorsque la colère... — Ira Dei... :

sous la forme d'une peste qui fit

de nombreuses victimes. Cf. Num.
xi, 33-3'j. — Pingues... et electos.

Hébr. : les plus gras d'entre eux
et les jeunes gens (les plus ro-

bustes de toutes manières).

32-39. Inutilité de ces châtiments

et nouveaux crimes du peuple.
— Le poète décrit fort bien l'état

psychologique d'Israël durant toute

cette période. Ce fut une alterna-

tire perpétuelle de fautes, que

Dieu punissait avec une juste sé-

vérité lorsqu'elles faisaient dé-

border la coupe de sa colère, ei

d'améliorations produites par ces

châtiments. Il fallut toute la bonté
du Seigneurpour supporter etsau-

ver ces ingrats. — Peccaverunt
adliuc. Cf. y 17. Ces mots désignent

sans doute la révolte qui eut lieu

après le retour des explorateurs

envoyés dans la Terre promise.

Cf. Num. xiii, 26 et ss. — Defece-

runt... dies... (f 33). Une géné-

ration entière mourut prématuré-

ment, Dieu ayant condamné tous

ceux du peuple qui avaient dé-
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31 lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux.
Et il tua les plus robustes d'entre eux,
et il fit tomber l'élite d'Israël.

DEUXIÈME NOCTURNE

Psaume LXXVII, iv.

3J Après tout cela ils péchèrent encore,

et ils n'eurent pas foi en ses merveilles.
33 Alors leurs jours passèrent comme un souffle,

et leurs années précipitèrent leur cours.
34 Lorsqu'il les faisait mourir, ils le cherchaient,

et ils se retournaient, et ils se hâtaient de revenir à lui.
35 Ils se souvenaient que Dieu était leur défenseur,

et que le Dieu très-haut était leur sauveur.
30 Mais ils ne l'aimaient que de bouche,

et de leur langue ils lui mentaient.
37 Car leur cœur n'était pas droit avec lui,

et ils ne furent pas fidèles à son alliance.
38 Mais il est miséricordieux,

et il pardonnait leurs péchés, et ne les anéantissait pas.

Et très souvent il détourna son courroux,
et n'alluma point toute sa colère.

89 II se souvint qu'ils n'étaient que chair,

un souffle qui passe et ne revient plus.
40 Combien de fois ils l'irritèrent dans le désert,

et excitèrent son courroux dans la plaine aride!
41 Et ils recommençaient à tenter Dieu,

et à irriter le Saint d'Israël.

passé l'âge de vingt ans à périr

dans le désert. Cf. Nom. xiv, 20

et ss. — Cum occideret... (y 34).

Voyez, Nom. xxi, 6 et ss., à l'oc-

casion des serpents du désert, un
exemple de ces conversions mo-
mentanées.—Adjutor. .Hébr.: leur

rocher (y 35). — Dilexerunt... in

ore... Vers. 56-37, leur résipiscence

était toute superficielle. — Cor...

?ion rectum. Hébr. : leur cœur
n'était pas ferme.— Ipsc aut< in...

Vers. 38 39,contraste entre labonté

de Dieu et l'insuffisance de leur

repentir. — Fief, Uisperdet. Ces

verbes devraient Pire ;m>>i au

passé. — Abundavit ut... Hébraïs-
me : souvent il détourna. ..— Recor-
dalus... (y 39). Motif qui excitait

la pitié disine. — Caro, spiritus :

des êtres extrêmement fragiles.

40-53. Nouvelle plainte du poète
au sujet de l'ingratitude des Hé-

breux : ils ont oublié les prodiges
accomplis par le Seigneur pour
les délivrer du joug égyptien. —
Quoties... Vers. 40-41, révoltes

sans fin du peuple pendant le

trajet à travers le désert. —
Sanctum Israël : nom diviu qui

a ici le caractère d'une circonstance

aggravante. — Exaccrbavcrunt.
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Psaume LXXVII, v.

i- Non sunt recordati manus ejns,

die qua redemit eos de manu tribulantis.

*s Sicut posuit in .Egypto signa sua.

et prodigia sua in campo ïaneos.
a* Et convertit in sanguinem flumina eorum,

et iïnbres eorum, ne biberent.

*s Misit in eos cœnomyiam, et cornedit eos :

et ranam, et disperdidit eos.

*6 Et dédit œrugini fructus eorum,

et labores eorum locust».

i~ Et occidit in grandine vinoas eorum,

et rnoros eorum in pruina.
4 - Et tradidit grandini jumenta eorum :

et posse.ssionem eorum igni.

*9 .Misit in eos iram indignationis sua? :

indignationem, et iram, et tribulationcm,

immissiones per angelos malos.

^ Viam fecit semita? irae suae,

non pepercit a morte animabus eorum :

et jumenta eorum in morte conclusit.

&1 Et percussit omne primogenitum in terra Jigypti :

priinitias omnis laboris eorum in tabernactilis CJiam.
m Et abstulit sicut oves populum suum :

et perduxit eos tamquam gregcin in des

53 et deduxit eos in spe
3

et non timuerunt :

et inimicos eorum operuit mare.

Uébr. : ils limitèrent. Ils préten-

dirent mettre des bornes à la puis-

sance divine. — Non sunt recor-

dati... Vers. U2-U3. ces fautes pro-

venaient de l'oubli, par consé-

quent de l'ingratitude. — Tribu-

lantis : le pharaon égyptien et

tout son peuple. — Sicut posuit...

Les vers. UU~b3 vont donner un
commentaire vivant de ces paroles.

D'abord les plaies d'Egypte, vers.

ï'4-51. qui ne sont pastoui

tionnées, ni d'après l'ordre histo-

rique. — Convertit... y Vj). La

première plaie, l'eau changée en

sang. Cf. Ex. vu, l^t-26. Au lieu

de imbres... ne..., l'hébr. porte :

et ils ne purent en boire les eaux.
— Cœnomyiam 'yi5 a

;. Quatrième
plaie, les mouches (Ex. vin. 20-32).

— liaiunn V '4'.} 1,

. Seconde plaie,

les grenouilles Ex. vin. 1-1U .
—

Locustee v 16 . Huitième plaie, les

sauterelles (Ex. x, 1-20 . I. équi-

valent hébr. du mot aerugini dési-

gne aussi la sauterelle. — Gran-
dine (vers. &7-i8;. Septième plaie,

la grêle Ex. IX, 13-35).— Moros :

plutôt, les sycomores. — Posscs-

sionem... : leurs troupeaux, d'après

l'hébr. Par igni il faut entendre
la foudre (Ex. ix, 23-2'i,. — Misit
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PSAUM LXXYII, V.

*'2 Ils ne se souvinrent point de ce que sa main avait fait

au jour où il les délivra des mains de l'oppresseur,
4:5 lorsqu'il fit éclater ses signes en Egypte,

B prodiges dans la plaine de Tanis.
ii II changea en sang leurs fleuves

et leurs eaux, pour les empêcher de boire.
i:> Il envoya contre eux des mouches qui les dévorèrent,

et des grenouilles qui les détruisirent.
46 II livra leurs récoltes à la rouille,

et leurs travaux aux sauterelles.
47 II fit périr leurs vignes par la grêle,

et leurs mûriers par le givre.
4è II livra leur bétail à la g

et leurs possessions au feu.
4 '-'

Il lança contre eux la fureur de sa col

l'indignation, et le courroux, et la tribulation,

les fléaux envoyés par des anges de malheur.
60 II ouvrit un chemin à sa colère;

il n'épargna pas leur vie.

et il enveloppa leurs troupeaux dans une mort commune.
51 II frappa tous les premiers-nés dans la terre d'Egypte,

el les prémices de toute leur peine dans les tentes de
m Et il enleva son peuple comme d< i s brebis, [Gham.

et il les conduisit comme un troupeau dans le désert,
63 et il les mena pleins d'espérance et leur ôta toute crainte,

et la mer engloutit leurs ••infinis.

r '.'.»
. Résumé de tons

les fléaux dont Dion avait frappé

liens. La locution bnmis-
siones pcr... désigne toutes les

plaies d'Egypte, que Dieu avait

lancées par les anges exécuteurs

de ses vengeances, appelés « mau-
vais • à cause de leur mission ter-

rible. — Jumcnta... y 50 . Cin-

quième plaie : la pe-te des ani-

maux, d'après la \ ulg. r.x.ix, 1-7).

Mais, dans rii>'lir.. ce rerset pré-

pare le suivant, « .ir le troisième

hémistiche doit M traduire ainsi :

il livra leur \'\<- à la peste. — Ht

percussii... J H). Dixième plaie:

mort des premiers-nés Ex. xi,

1-10, et xii, 29- .'.0). Au lieu de

primitias... laboris. .., l'hébr. a :

les prémices de leur force deleur
jeunesse;. — In labernaculis

Cham est une désignation poéti-

que del'Égypte. Cham, fils de.Noé,

était le père de ftQsraïm, lequel

fut le fr.ndateur du peup:

tien. Cf. Gen. \. 6. Les ancien*

Égyptiens s'appelaient eux-mêmea
h('mi. —Btabstutit...ytn. 52-53:

récit abrégé du déport des Hé-

breux et du passage de la mer
Rouge. — In spe (y 53;. Hébr. :

en sé.-urité.
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54 Et induxit eos in montem sanctificationis suœ,

montem, quem acquisivit dextera ejus.

Et ejccit a facie eorum Gentes :

et sorte divisit eis terram in funiculo distributionis,

&5 et habitare fecit in tabernaculis eorum tribus Israël.

56 Et tentaverunt, et exacerbaverunt Deum excelsum :

et testimonia ejus non custodierunt.
5 " Et averterunt se, et non servaverunt pactum : [pravum

quemadmodum patres eorum conversi sunt in arcum
bè In iram concitaverunt eum in collibus suis : [runt.

et in sculptilibus suis ad œmulationem eum provocave-

Psaume LXXVII, VI.

50 Audivit Deus, et sprevit :

et ad nihilum redegit valde Israël.

60 Et repulit tabernaculum Silo,

tabernaculum suum, ubi habitavit in hominibus.
si Et tradidit in captivitatem virtutem eorum :

et pulchritudinem eorum in manus inimici.
62 Et conclusit in gladio populum suum :

et hasreditatem suam sprevit.

63 Juvenes eorum comedit ignis :

et virgines eorum non sunt lamentatœ.
64 Sacerdotes eorum in gladio ceciderunt :

et viduse eorum non plorabantur.

54-72. Deuxième partie : les

divins bienfaits et les ingratitu-

des d'Israël, depuis la conquête

de Chanaan jusqu'aux premières

années du règne de David.

.Vi-ôs. Installation des Hébreux
dans la Terre promise; leurs in-

gratitudes au temps des Juges.

— Et induxit... Vers. 5'«-55, des-

cription des bontés de Dieu pour

son peuple, à cette occasion. —
Montem sanctificationis... Ilé-

braïsme : sa montagne sainte.

Nom qui représente ici, non pas

Sion, dont la conqute eut lieu

beaucoup plus tard (cf. t
68b

)>

mais la Palestine entière, qui est

une contrée de montagnes. —
Quem acquisivii... Jéhovah fut,

en effet, le véritable conquérant
de la Terre sainte. — In funi-
culo... Allusion au cordeau qui
servit à mesurer les lots. Cf. Ps.

xv, 6. — Et tentaverunt... Vers.

56-58, les nouveaux crimes d'Is-

raël. C'est pour la quatrième
fois que retentit ce triste refrain.

Cf. vers. 17 et ss., 32 et ss., UQ et

ss. — Testimonia... : les lois di-

vines, comme aux Ps. XVIII, CXVIII

et ailleurs. — Conversi in ar-

cum... Hëbr. : Ils se détournè-
rent comme un arc trompeur
(qui lance les flèches loin du but).

— In collibus. Le culte idolâtri-

que des hauts lieux, si souvent ré-

prouvé.

59-6'i. Le Seigneur se venge
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5i Et il les amena sur la montagne de sa sain*

sur la montagne que sa droite avait acquise.

Et il chassa les nations devant eux,

et il leur distribua au sort la terre promise, la parta-

geant avec le cordeau
;

•'• 5 et il fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël.

50 Mais ils tentèrent et irritèrent le Dieu très-haut,

et ils ne gardèrent point ses préceptes.
57 Ils se détournèrent, et n'observèrent point l'alliance;

comme leurs pères, ils devinrent un arc mauvais.
58 Ils irritèrent sa colère sur leurs collines,

et ils provoquèrent sa jalousie par leurs idoles.

Psaume LXXYII, vi.

69 Dieu entendit, et il méprisa Israël,

et il le réduisit à la dernière humiliation.
co Et il rejeta le tabernacle de Silo,

son tabernacle où il avait habité parmi les hommes.
ei Et il livra leur force à la captivité,

et leur gloire aux mains de l'ennemi.
62 Et il livra son peuple au glaive,

et il méprisa son héritage.
63 Le feu dévora leurs jeunes hommes,

el leurs vierjjes ne furent point pleurées.
s* Leurs prêtres tombèrent par le glaive,

et on ne versa pas de larmes sur leurs veu

encore de son peuple coupable.

il et ad nihitum... Hébr. :

il fut irrité el il méprisa extrè-

memenl Israël. — Et repulit...

v 60 . Le sanctuaire de Silo avait

été érigé peu de temps après la

conquête de la Palestine occiden-

tale par Josué (Jos. xvin, 1). 11

demeura le centre du culte du-

rant la période des Juges. Dieu
le rejeta lorsqu'il fit choix de

Sion comme résidence définitive

petite vi!!.

appartenait à la tribu d'Éphralm.
— l'irtutem... et pulcIaitmH-

nem... v M . Hébr. : sa 1

sa gloire. De part et d'autre, il

s'agit de l'arche, qui tomba entre

les mains dos Philistins. <:f. 1

R< -. iv. 3. 21.— Conelusit...

Des Israélites nombreux périrent
en luttant contre ce petit peuple
belliqueux. Cf. I Reg. rr, 10, etc.

— Sprevit. Hébr. : il fut irrité.

C'est Israël qui est nommé l'héri-

tage de Dieu. — Ignis v 63 . Le
feu de la guerre, ou de la colère
divine. — lion... lamentai*.
Hébr. : elles ne furent pas célé-

brées. Les jeunes gens ayant
péri sur le champ de bataille, les

jeunes Biles ne purent se marier,
et on ne chanta pas en leur hon-
neur de Joyeux épithals
Saccrdi' Entre autre-,

v lî I s du grand prêtre
Héli. Cf. i Reg. i\. r. _ Non
plorabantur. Hébr. : elles ne se
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63 Et excitatus est tamquam dormiens Dominus,

tamquain potens crapulatus a vino.

6G Et percussit inimicos suos in posteriora :

opprobrium sempiternum dédit illis.

67 Et repulit tabernaculum Joseph :

et tribum Ephraïm non elegit :

68 sed elegit tribum Juda,

montem Sion, quem dilexit.

69 Et œdificavit sicut unicornium sanctificium suum,

in terra, quam fundavit in sœcula.

70 Et elegit David, servum suum,

et sustulit eum de gregibus ovium :

de post fœtantes acccpit eum,
71 pascere Jacob, servum suum,

et Israël, haereditatem suam :

72 et pavit eos in innocentia corclis sui :

et in intellectibus manuum suarum deduxit cos.

TROISIÈME NOCTURNE

Psaume LXXYI1I

1 Deus, venerunt Gentes in haereditatem tuam
;

polluerunt templum sanctum tuum :

posuerunt Jérusalem in pomorum custodiam.

lamentèrent pas (
sur La mort de

leurs maris.. Cet abandon des

rites funéraires indiqueune situa-

tion désolée à l'extrême.

oô-72. Dieu a de nouveau pitié

de son peuple, qu'il rétablit sur

des bases solides, avec Sion pour

centre religieux, Juda pour tribu

principale et David pour roi.

Vers. 65-66, la ruine des ennemis

d'Israël; vers. 67-69, le choix de

la tribu de Juda et de Sion; vers.

70-72. l'élection de David. — Et

excitatus est... Image très hardie,

mais plus noblement exprimée

dans l'hébr. : Le Seipneur s'é-

veilla comme un homme endormi,

comme un héros qui pousse des

cris à cause du vin. C'est-à-dire,

comme un guerrier vaillant qui,

après s'être momentanément en-

dormi, s'éveille, stimule son cou-

rage en buvant un vin généreux,

et s'élance plein d'ardeur au com-
bat en poussant des cris de vic-

toire. — In posteriora (y 66) :

après avoir mis l'ennemi en fuite.

— Tabernaculum Joseph : le

tabernacle de Silo (cf. y 60),

construit sur le territoire de la

tribu d'Éphraïm, laquelle était

issue de Joseph. — Ephraïm non
elegit : malgré le rôle important

que cette tribu avait joué dans

l'histoire des Hébreux durant de

longues années. — Elegit... Juda

(y 68) : conformément aux anti-

ques promesses. Cf. Gen. xnx,

S-12, etc. — Sicut unicornium

(y 69): aussi solide que la corne

du rhinocéros. Cf. Ps. xxi, 22.

llébr. : 11 a bâti son sanctuaire
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65 Et le Seigneur se réreifta comme un homme endormi,
et comme un héros surexcité par le vin.

m il frappa ses ennemii par derrière,

- couvrit d'un-' honte éternelle.
Gr Et il rejeta le tabernacle de Joseph,

el ne choisit point la tribu d'Éphraïm.
is il choisit la tribu de Juda.

la montagne de Sion qu'il a aimée.
,;

* Et il bâtit son sanctuaire pareil à la Licorne,

dans la terre qu'il a affermie pour toujours.
: " Et il choisit David son serviteur,

et il le tira du milieu des troupeaux de brebis;

il le prit de derrière les brebis mères,
71 pour qu'il fût le pasteur de son serviteur Jacob,

et d'Israël son héril -

72 Et il les fit paitre dans l'innocence de son coeur,

et les conduisit avec des mains intelligentes.

TROISIÈME NOCTl'RXE

Psaume LXXVIII

1 Dieu, les nations sont venues dans votre héritage;

«'lies ont souillé votre saint temple;
eUesonl fait de Jérusalem une cabane à garder les fruits.

comme les lieux élevés. C'est

ta même pensée. — /:'/

(y 70). Le troisième choix divin.

-.68. Le trait sustulit...

relief la bonté du Sei-

gneur à l'égard de David. <jii.'

rien n'avait préparé à bob grand

rôle.— El potût— y 72.. Bel éloge

du i"i. en guise de conclusion. —
In innocenlia... Hébr. : dans l'in-

tégrité... — In inlelteclibus... Hé-

braïsme. qui signifie : avec des

mains intelligentes.

PSAl ! I AWIH
Plainte et m t t de la

raine de Jérusalem et du tem-

ple.

« Psaume d'Asapn . dad tente-

f(.is du célèbre Lévite contempo-

rain de Da\i : l'un de

ses descend nts. car ce psaume
est certainement postérieur à la

destruction de Jérusalem par Na-

DOSOT. — I..-5 plus grands
malheurs ont éclaté sur la nation
Ui- ".ralique : le temple a été

profané, la ville sainte prise et

. de nombreux Israélites

ont été mis à mort, ce qui reste

du penpta d^ Dieu est humilié,

réduit à t'impoJ rs. 1 et

s».'. Après avoir décrit ces cala-

s. le poète
;

li prière, el conjure J

d'avoir pitié de ses servit

lent pardonner leurs cri!!

daigner les relever, non sans châ*
lier en même temps leurs cruels

ennemi* vt.-rs. 5 et

1-4. Première partie : plainte

• . mais pleine de foi, au
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2 Posuerunt morticina servorum tuorum, escas volatilibus

caeli :

carnes sanctorum tuorum bestiis terras.

s Effuderunt sanguinem eorum tamquam aquam in tir-

et non erat qui sepeliret. [cuitu Jérusalem :

4 Facti sumus opprobrium vicinis nostris :

subsannatio et illusio his, qui in circuitu nostro sunt.

5 Usquequo, Domine, irasceris in finem :

accendetur velut ignis zelus tuus?
« Effunde iram tuam in Gentes, quae te non noverunt,

et in régna, quae nomen tuum non invocaverunt :

' quia comederunt Jacob :

et locum ejus desolaverunt.
8 Ne memineris iniquitatum nostrarurn antiquarum,

cito anticipent nos misericordiaa tuae :

quia pauperes facti sumus nimis.
9 Adjuva nos, Deus, salutaris noster :

et propter gloriam nominis tui, Domine, libéra nos :

et propitius esto peccatis nostris, propter nomen tuum :

io ne forte dicant in Gentibus : Ubi est Deus eorum?
et innotescat in nationibus, coram oculis nostris.

Ultio sanguinis servorum tuorum qui effusus est:

1 introeat in conspectu tuo gemitus compeditorum.
Secundum magnitudinem brachii tui, posside

mortificatorum.

filios

sujet des malheurs de Jérusalem

et du peuple.— Vénérant..., pol-

luerunt... Le poète va droit aux

faits principaux, qu'il expose

simplement, dans toute leur hor-

-,.eur . _ pomorum custodiam. Ce

qui restait de la « cité du grand roi >»

fPs. xlvii, 3) ressemblait aux mi-

sérables cabanes de feuillage qui

servent d'abri aux gardiens des

récoltes. Cf. Is. i, 8. Hébr. : un

monceau de ruines. — Morli-

cino... Ct 2 )' Traitement parti-

culièrement ignominieux pour

des membres du peuple de Dieu

{servorum..., sanclorum... .
—

Facti sumus... (y k). Les survi-

vants étaient un objet d'opprobre
et d'insulte pour toutes les na-

tions du voisinage.

5-13. Deuxième partie : ardente
prière.

5-7. Le poète conjure d'abord le

Seigmur de châtier les cruels en-

nemis d'Israël. — Csquequo...?
Langage d'une sainte hardiesse,

comme souvent ailleurs. Cf. Ps.

VI, U, etc. — /n finem. Hébr. : à

jamais. — Gentes qux te non...

y 6). U y a un argument très fort

dans ces mots. Dieu détruit son

peuple, et semble favoriser des

étrangers. — Comederunt (y 7) :

à la façon des bètes fauves. —
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2 Elles ont exposé les cadavres de vos serviteurs en pâture
aux oiseaux du ciel,

les chairs de vos saints aux bêtes de la terre. [salem,
3 Elles ont répandu leur sang comme l'eau autour de Jéru-

et il n'y avait personne pour les ensevelir. [voisins,
4 Nous sommes devenus un sujet d'opprobre pour nos

la risée et la moquerie de ceux qui nous environnent.
5 Jusques à quand, Seigneur, serez-vous irrité pour tou-

jours? [feu?

jusques à quand votre fureur s*allumera-t-elle comme un
6 Répandez votre colère sur les nations qui ne vous con-

naissent pas,

et sur les royaumes qui n'invoquent point votre nom;
7 car ils ont dévoré Jacob,

et désolé sa demeure.
8 Ne vous souvenez plus de nos anciennes iniquités;

que vos miséricordes viennent en hâte au-devant de

car nous sommes réduits à la dernière misère, [nous,
9 Aidez-nous, ô Dieu, notre sauveur,

et pour la gloire de votre nom, Seigneur, délivrez-nous,

et pardonnez-nous nos péchés, à cause de votre nom.
De peur qu'on ne dise parmi les peuples : Où est leur

Faites éclater parmi les nations, sous nos yeux, [Dieu?

la vengeance pour le sang de vos serviteurs qui a été

répandu.
1 Que le gémissement descaptifs pénètre jusqu'à vous.

Selon la puiss;inc^ de votre bras, gardez les enfants de

ceux qu'on a fait mourir.

Locum ejus. Hébr. : son pâturage

(d'Israël); c'est-à-dire, la Terre

sainte.

8-10. Que Dieu pardonne aux

Juifs leurs péchés, et qu'il ait

égard à leurs souffrances; la

gloire de son nom est Intéressée

à leur délivrance. — Ne mcmine-
ris... Humble confession des fau-

tes anciennes et présentes «lu peu-

ple.—-Ponpri r S . Hébr. : affligés. —
Propler gloriam... (y 9). Appel à

l,i fierté du Dieu dlsi

laisse périr son peuple. 1< -

proclameront qu'il a été incapable

de le sauver. Cf. Ex. \\\n. 13 :

Num. xiv, 13-17: Dent. i\. 28,

etc. — Ultio... (y 10) : une ven-

geance éclatante, reconnue de

tous comme étant l'œuvre de Jé-

hovah.
11-13. Réitération de la même

prière et promesse de louanges

perpétuelles. — Compedilorum :

les Juifs faits prisonniers et dé-

portés par les Chaldérn-. —
Posside filios... Hébr. : I

les fils de la mort [c'est-à-dire,

les survivants, destinés à la mort

si le Seigneur n'intervient bien-

tôt). — Srptuplum... (y 12 . Le

nombre de la perfection chez les

Hébreux. Par conséquent : une

ice complète. Cf. Geo, iv,
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12 Et redde vicinis nostris septuplum in sinu eorum :

improperium ipsorum, quod exprobraverunt tibi, Do-
13 Nos autem populus tuus, et oves pascuae tuœ, [mine.

confitebimur tibi in saeculum. [tuam.
In generationem et generationem annuntiabimus laudem

Psaume LXXX

2 Exsultate Deo adjutori nostro :

jubilate Deo Jacob.
3 Surnite psalmum, et date tympanum :

psalterium jucundum cum cithara.
4 Buccinate in Xeomenia tuba,

in insigni die solemnitatis vestrae.
5 Quia prœceptum in Israël est :

et judicium Deo Jacob.
6 Testimoniurn in Joseph posuit illud,

cum exiret de terra MgypH :

linguam, quam non noverat, audivit.
7 Divertit ab oneribus dorsum ejus :

manus ejus in cophino servierunt.
8 In tribulatione invocasti me, et Uberavi te :

exaudivi te in abscondito tempestatis :

probavi te apud aquarn contradictionis.

15 ; Prov. vi. 31. — .\o$ aulem...

y 13 . Prière délicate, pour tou-

cher le cœur de Dieu.

Psaume LXXX

Invitation à célébrer avec zèle

une grande solennité religieuse.

et à demeurer fidèles au culte

unique du Très-Haut.

Psaume « d'Asaph ». Ce canti-

que a pour thème et pour but :

1° d'exhorter les Hébreux à célé-

utement, et avec un vif

enthousiasme, une des i

plus solennelles du culte théocra-

tique; 2° de les exciter à se mon-
trer toujours fidèles au Seigneur,

qui les a comblés de tant de grâces,

et qui est tout désireux de les

bénir à jamais.

2-6. Première partie, relative à

la f* te.

2-i. Invitation pressante du
psalmiste. — Tympanum, psalte-

rium... (hébr. : le kinnôr, petite

harpe), cithara liébr. : le nébel,

la lyre) : trois instruments dont
les Orientaux aiment à mélanger
les sons. — Buccinate... tuba

iv 'i . L'hébr. mentionne le schô-

far ou trompette recourbée, qui

consistait d'ordinaire en une corne

de bélier ou de bouc. — In neo-

menia : à la nouvelle lune, qui

marquait le premier jour du mois,

objet d'une cérémonie religieuse

chez les Israélites. — In insigni...

Hébr. : à la pleine lune, au jour

de notre fête. Quelle était cette

commentateurs n'ont pu
se mettre d'accord à son sujet;

ils se partagent entre celles de

Pàque, des Tabernacles et des

Trompettes. Cette dernière était
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12 Et faites retomber sept fois dans le sein de nos voisins

l'opprobre qu'ils vous ont fait, Seigneur.
13 Mais nous, votre peuple et les brebis de votre pâtura go.

nous vous louerons à jamais;
de génération en génération nous publierons vos louan-

Psaume LXXX

2 Tressaillez d'allégresse en Dieu notre protecteur;

chantez avec transport on L'honneur du Dieu de Jacob.

Entonnez le cantique, et faites résonner lo tambourin,
le psaltérion harmonieux, avec la harpe.

4 Sonnez de la trompette à la néoménie,
au jour insigne de votre solennité.

6 Car c'est un précepte pour Israël,

et une ordonnance du Dieu de Jacob.
8 II en fit un statut pour Joseph.

lorsqu'il sortait de la terre d'Egypte :

il entendit une langue qu'il ne connaissait pas.
7 II a déchargé ses épaules des fardeaux;

ses mains portèrent la corbeille.
8 Dans la tribulation tu m'as invoqué, et je t'ai délivré.

Je t'ai exaucé du soin de la tempête:

je t'ai éprouvé auprès des eaux de contradiction.

célébrée à La nouvelle lune du
me mois.

:> ti. Motif de cette invitation

pressante : la volonté formelle

de Dieu, qui a lui-même institué

la fête. — l'r.rrt )>fiim, judirinm

et Vstimonium sont trois expres-

sions synonymes. Cf. Ps. win.
8-1*; . wui.i. — Joseph (y 6) équi-

vaut ici à Isi*ael et à Jacob, pour

désigner toute la nation juive. —
FÀnguam quam... Selon divers in-

terprètes, la langue des égyptiens,

si différente de l'hébreu (cf. Ps.

exin, 1). Beaucoup mieux, d'après

L'opinion commune, la voix même
de Jéhovah, que les Israélites n'a-

vaient jamais encore entendue di-

rectement, et qui retentit alors si

gonvent à leur-; oreilles, BOUT
leur faire de> rérélatio

dioscs. Le texte original emploie

la première personne : J'entends

une langue que je ne connaissais

pas. Le sens est le même.
7-17. Le Seigneur prend la pa-

role, pour exhorter les Hébreux
à n'adorer que lui et à demeurer
fidèles à ses lois.

7-8. 11 leur rappelle les bienfaits

dont il les a comblés dans le

passé. — Divertit... Dans l'hébr.,

le discours par lequel Dieu expli-

que lui-même la signification de la

fête, commence dès cet endroit :

J'ai déchargé son épaule du far-

deau. Ce trait rappelle Les rudea

corvées dont les Kgypliens avaient

écrasé Les Hébreux durant quel-

gjnes années. — Mamu... in co-

phinn... Hébr. : ses mains ont
Lâché La corbeille. On se servait

Egypte, comme on le

fut encore aujourd'hui, de cor-
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'•' Audi, populus meus, et contcstabor te :

Israël, si audieris me,
10 non erit in te deus recens,

neque adorabis deum alienum.
11 Ego enim sum Dominus Deus tuus,

qui eduxi te de terra JSgypti :

dilata os tuum, et implebo illud.

12 Et non audivit populus meus vocem rneam :

et Israël non intendit mihi.
13 Et dimisi eos secundum desideria cordis eorum,

ibunt in adinventionibus suis.

14 Si populus meus audisset me :

Israël si in viis meis ambulasset :

15 pro nihilo forsitan inimicos eorum humiliassem :

et super tribulantes eos misissem manum meam.
>e Inimici Domini mentiti sunt ei :

et erit tempus eorum in sœcula.
17 Et cibavit eos ex adipe frumenti :

et de petra melle saturavit eos.

Psaume LXXXII

2 Deus, quis similis erit tibi ?

Ne taceas, neque compescaris, Deus :

beilles pour porter les fardeaux.

Dieu avait délivré les Hébreux de

ces rudes travaux; leurs dos et

leurs mains étaient libres. — In

abscondito... (y 8). Hébr. : dans

la retraite du tonnerre. C'est-à-

dire, au Sinaï, où Dieu se révéla

parmi les éclairs et les éclats de

la foudre. — Aquam conlradic-

tionif. Hébr. : les eaux de Merî-

bah. Station du désert, tristement

célèbre par une révolte des Hé-

breux. Cf. Ex. xvil. 6-7; Ps. XCI\, 9

p. 14).

9-13. Jéhovah rappelle aux Hé-

breux leurs graves apostasies,

pour les porter à lui être plus

fidèles. — Deus recens... (y 10;.

Hébr. : un dieu étranger. — Di-

j 11 . Locution qui marque
un désir ardent de posséder le Sei-

gneur et d'avoir part à ses grâ-

ces. — Mon audivit... (y 12). La
désobéissance, suivie bientôt du
châtiment (y 13). — Desideria...

Hébr. : à la dureté de leur cœur.
14-17. Promesses de bonheur,

au cas où Israël serait désormais
fidèle à son Dieu. — Su., audis-

set..., ambulasset (y iU). Hébr. :

Si mon peuple m'écoutait..., mar-
chait dans mes voies. En effet,

il s'agit maintenant des contem-
porains du psalmiste. — Première
promesse, vers. 15-16* : la ruine

ou la soum ssion de tous les enne-

mis d'Israël. — Pro nihilo, gra-

tuitement; d'après l'hébr., en un
instant. Forsitan a été ajouté

par la Vulg. — Mentiti sunt...

Hébr. : lui mentiraient ; c'est-à dire,

se soumettraient malgré eux. Cf.

Ps. xvii, 46, etc.— Et erit {f 16b ).

Seconde promesse : la durée de
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9 Écoute, mon peuple, et je t'avertirai.

Israël, si tu m'écoutes,
10 il n'y aura pas chez toi de dieu nouveau,

et, tu n'adoreras pas de dieu étranger.
11 Car je suis le Seigneur ton Dieu,

qui t'ai fait sortir de la terre d'Egypte.
Élargis ta bouche, et je la remplirai.

12 Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix,

et Israël ne m'a point obéi.
13 Et je les ai abandonnés aux désirs de leur cœur;

ils marcheront au gré de leurs conseils.
11 Si mon peuple m'avait écouté,

si Israël avait marché dans mes voies,
15 j'aurais pu facilement humilier leurs ennemis,

et j'aurais appesanti ma main sur leurs oppresseurs.
10 Los ennemis du Seigneur lui ont menti,

et le temps de leur misère durera sans fin.

17 Et cependant il les a nourris de la fleur du froment,
et il les a rassasiés du miel sorti du rocher.

Psaume LXXXII

2 Dieu, qui sera semblable à vous?
Ne vous taisez pas et ne vous reposez pas, ô Dieu.

la naiion Ihéocralique « serait »

éternelle. — Et cibavit... (y 17).

Troisième promesse : l'abondance

de tous les biens. Hébr. : Je les

nourrirais..., je les rassasierais.

— De petra mette. C'est-à-dire

d'une nourriture délicieuse, mira-

culeusement fournie.

Psaume LXXXII

Que Dieu délivre les Israélites de

plusieurs nations païennes coa-

lisées contre eux.

« Cantique psaume d'Asaph. •

Description d'une coalition redBu-

table, formée contre le royaume
Lhéocratique par tons le: peuples

d'alentour, sous l'impulsion des

Assyriens, pour l'anéantir totale-

ment. Le danger est énorme ; aussi

la prière du psalmiste est-elle ex-

trêmement pressante. — Les meil-

leurs interprètes ont toujours cru
que cette coalition ne diffère pas
de la ligue qui eut lieu contre le

saint roi Josaphat, et qui fut écra-

sée par un éclatant prodige. Cf.

Il Par. xx, 1 et ss.

2-9. Première partie :1a plainte,

ou description dramatique du pé-

ril.

2-5. Que Dieu se hâte d'inter-

venir, pour sauver son peuple
gravement menacé. — Quis simi-

lis... Hébr. : Ne reste pas inactif,

ne te tais pas et ne te repose pas.

— Quoniam... Le suppliant molive
longuement sa requête si pres-

sant-' ?ers. 3-9). — Inimicitui. Les
ennemis d'Israël étaient par là

même ''hix de son Dieu. Cf. Ps.

i.wv. 1J-16, etc. Leurs menées
hostiles sont décrites avec vi-

gueur. — Adversus sanctos...

22.
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3 quoniam ecce inimici tui sonuerunt :

et qui oderunt te extulerunt caput.

* Super populum tuum malignaverunt consilium

et cogitaverunt adversus sanctos tuos.

s Dixerunt : Yenite, et disperdamus eos de gente

et non memoretur nomen Israël ultra,

e Quoniam cogitaverunt unânimiter :

simul adversum te testamentum disposuerunt,
: tabernacula IdumaBorum et Ismahelitas :

Moab et Agareni,
8 Gebal, et Ammon, et Amalec :

alienigenas cum habitantibus Tyrum.
9 Etenim Assur venit cum illis :

facti sunt in adjutorium filiis Lot.

10 Fac illis sicut ftladian, et Sisarse :

sicut Jabin in torrente Cisson.
11 Dispcrierunt in Endor :

facti sunt ut stercus terra?.

12 Pone principes eorum sicut Oreb, et Zeb,

et Zebee, et Salmana :

omnes principes eorum qui dixerunt :

Haereditate possideamus Sanctuarium Dei.
14 Deus meus, pone illos ut rotam :

et sicut stipulam ante faciem venti.
15 Sicut ignis, qui comburit silvam :

et sicut flamma comburens montes :

16 ita persequeris illos in tempestate tua :

et in ira tua turbabis eos.

Uébr. : contre ceux que tu protè-

ges. — De gente {y 5). Hébraïsme :

de manière à les empêcher d'être

un peuple.
6-9. Liste des nations païennes

coalisées contre les Hébreux. —
Idumœorum. Ils sont nommés
les premiers, parce qu'ils étaient

les chefs de la coalition. — Jsma-

helitœ, Agareni. Deux tribus d'A-

rabes nomades. — Gebal. District

de Tldumée, au sud de la mer
.Morte. — Amalec : dans la partie

septentrionale de l'Arabie Pétrée.

— Alienigenœ. Hébr. : les Philis-

tins. — Assur... cum illis. [y 9).

Non pas d'une manière effective et

immédiate, mais encourageant ou-

vertement les confédérés. — Fi-

liis Lot. Les Moabites et les Am-
monites, qui descendaient de Lot.

Cf. Gen. xix, 30-38.

10-19. Deuxième partie : la

pi ière.

10-13. Le poète conjure le Sei-

gneur de renouveler contre ces peu-

ples les châtiments qu'il avait au-

trefois infligés à des ennemis non
moins terribles d'Israël. — Sicut

Madian. La victoire miraculeux de

Gédéon.Cf. Jud. vn.letss. — Sisa-

rse, Jabin. Ce dernier était un roi
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3 Car voici que vos ennemis font un grand bruit,

et ceux qui vous haïssent ont levé la tête. [peuple,
'' Ils ont formé un dessein plein de malice contre votre

et ils ont conspiré contre vos saints. [tions,
1 Ils ont dit : Venez, et exterminons-les du milieu des na-

et qu'on ne se souvienne plus jamais du nom d'Israël.
6 lis ont comploté d'un même cœur,

et ensemble ils ont fait alliance contre vous :

7 les tentes des Iduméens et les Ismaélites;

Moab et les Agaréniens
;

il, et Ammon, et Amatec;
les étrangers avec les habitants de Tyr.
Lgsur aussi est venu avec eux.

et s'est fait L'auxiliaire des fils de Lot.
10 Traitez-les comme Madian et Sisara,

comme Jabin au torrent de Cisson.
11 Ils ont été détruits à Endor,

ils sont devenus comme le fumier de la terre.

Traitez leurs princes comme Oreb, et Zeb,
i Zébée, et Salmana;

tous leurs princes, 13 qui avaient dit :

Emparons-nous du sanctuaire de Dieu comme de notre
1 4 Mon Dieu, rendez-les semblables à une roue, [héritage.

e1 ;'i la paille emportée par \<~> vent.
15 Comme le feu qui brûle la forêt,

et comme la flamme qui consume les montagnes,
1,; ainsi vous les poursuivrez par votre tempête,

el vous les épouvanterez dans votre colère.

chananéen; Sisara commandait
ses armées. Ils furent vaincus par

Débora et Barac (Jud. IV el T .

auprèfl du torrent de Cisson, dans la

plaine de Jesraël. — Endor (f 11) :

petite ville située aussi dans cette

plaine. — Pone... Le psalmiste

revient (vers. 12-13; sur la vic-

toire de Gédéon. — Oreb et Z.cb

étaient dei princes d<- Madian :

Zebee et Salmana, dei rois du
même peuple. Cf. Jud. vu, 2.">

;

vin, 5 et ss. — SancUtarium...

(f 13): l'ensemble de la Terre sainte.

i i L& Continuation de la prière

et des an.itlii m. >. La ruine des

ennemis est maintenant décrite

au moyen de ligures empruntées
au monde physique. — Ut rotam.
L'hébr. peut désigner aussi de

violents tourbillons. De part et

d'autre, figure de la fuite d'une

armée en proie à la panique. —
Stipulant : la balle du blé. Cf.

Ps. i, 'i, etc. — Comburens montes

y 15 . C'est-à-dire, les foi

les montagnes sont habituelle-

ment couvertes. — /7a... in lem-

pestale... y 16). Allusion aux
qui accompagnent les

Ihéophaniea dans la poésie bibli-

que. Cf. P*. xvii, 8, etc.
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17 Impie faciès eorum ignominia :

et q tuèrent nomen tuum, Domine.
15 Erubescant. et conturbentur in saeculum sa-culî

et confundantur, et pereant.
19 Et cognoscant quia nomen tibi Dominus

tu solus Altissimus in omni terra.

Laudes I.

Psaume XCVIII

1 Dominus regnavit, irascantur populi :

qui sedet super Cherubim, moveatur terra.

2 Dominus in Sion magnus :

et excelsus super omnes populos.
3 Confiteantur nomini tuo magno :

quoniam terribile et sanctum est :

4 et honor régis judicium diligit.

Tu parasti directiones :

judicium et justitiam in Jacob tu fecisti.

5 Exaltate Dominum Deum nostrum,

et adorate scabellum pedum ejus :

quoniam sanctum est.

6 Moyses et Aaron in sacerdotibus ejus :

et Samuel inter eos qui invocant nomen ejus :

invocabant Dominum, et ipse exaudiebat eos :

7 in columna nubis loquebatur ad eos.

Custodiebant testimonia ejus,

et prseceptum quod dédit illis.

17-19. Encore la prière et les

analh^mes.Le poète souhaite sur-

tout ici que les ennemis de son

peuple soient couverts de honte.

— Quœrent... Résultat final de la

défaite : frappés de la victoire

miraculeuse du Seigneur, ceux
des ennemis qui survivront au
combat se soumettront humble-

ment à lui. Prophétie toute con-

solante, qui jette, un grand jour

sur le vrai caractère des impré-

cations contenues dans certains

psaumes. Elle est développée au

y 19.

PSAUME XCVIII

Louange au Dieu-roi, qui exauce

toujours les prières de ses su-

jets fidèles.

Poème attribué à David par les

LXX et la Vulg. C'est un psaume
théocratique, le troisième de ceux
qui commencent par les mots
Dominus regnavit (cf. Ps. xcn, 1,

et xevi, 1). Le règne de Jéhovah,

inauguré à Sion, s'étend de là

sur la terre entière. Le poète

vante la puissance, la justice, là

bonté de ce divin monarque.
1-5. Première partie : Jéhovah

est célébré comme Dieu tout-

puissant et comme roi universel.

1-3. La royauté de Jéhovah, et

le saint effroi qu'elle excite dans
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17 Couvrez leurs visages de confusion,

et ils chercheront votre nom, Seigneur.
18 Qu'ils rougissent et soient dans le trouble à jamais,

et qu'ils soient confondus et qu'ils périssent.
19 Et qu'ils connaissent que votre nom est le Seigneur,

et que vous êtes seul le Très-Haut dans toute la terre.

Laudes I.

Psaume XCV1II

1 Le Seigneur règne : que les peuples s'irritent.

Il est assis sur les chérubins : que la terre soit ébranlée.
2 Le Seigneur est grand dans Sien,

et il est élevé au-dessus de tous les peuples.
3 Qu'on rende gloire à votre grand nom,

car il est terrible et saint.

l'honneur du roi est d'aimer la justice.

Vous avez marqué les directions à suivre :

vous avez exercé la justice et le jugement dans Jacob.
' Exaltez le Seigneur notre Dieu,

et adorez l'escabeau de ses pieds,

car il est saint.
G Moïse et Aaron étaient parmi ses prêtres,

et Samuel parmi ceux qui invoquent son nom.
Ils invoquaient le Seigneur, et il les exauçait;

7 il leur parlait dans La colonnede nuée.

Ils gardaient ses ordonna
et le précepte qu'il leur avait donné.

le inonde. — Irascanlur..., mo-
vcalur. Au temps présent d'après

l'hébr. : Le» peuples tremblent,

chancelle. — Super i'he-

rubim. Les chérubins de l'arche.

qui formaient le trône terrestre

du Seigneur. Cf. y 5: Ex. xw.
22, etc. — In Sion... De ce cen-

tre de la théocratie, le i

vrai Dieu allait envahir le monde
entier.

Ub. Louange au Seigneur, dont

legouvernement est plein d'équité.

— Uonor... Hébr. : I a fo

roi. — Parasti... Hébr. : tu affer-

mis la droiture tu donnes des

bases solides à l'équité). — /n

\illeurs ansr-i ; niais tout

particulièrement chez son peuple
choisi. — Sanctum est. Hébr. : Il

Dieu, est saint. —Exaltai
Refrain que nous retrouverons au
y 9.

6-9. Deuxième partie : louange
de la bonté avec laquelle le Dieu-
roi a de tout temps exaucé les

prières de ceux qui l'invoquaient

avec confiance.

6-7. Il a écouté les supplications

des saints, aux anciens temps. —
Aaron fut le

premiergrand prtre; Moïse exerça
plusieurs '"is les fonctions sacer-

dotales notamment, Lev. wn,. —
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8 Domine, Deus noster, tu exaudiebas ces :

Deus, tu propitius fuisti eis,

et ulciscens in omnes adinventiones eorum.
9 Exaltate Dominum Deum nostrum,

et adorate in monte sancto ejus :

quoniam sanctus Dominus Deus noster.

Psaume CXLII

1 Domine, exaudi orationem meam :

auribus percipe obsecrationem meam in veritate tua :

exaudi me in tua justitia.

2 Et non intres in judicium cum servo tuo :

quia non justificabitur in conspectu tuo omnis vivens.
3 Quia persécutais est inimicus animam meam :

humiliavit in terra vitam meam.
Collocavit me in obscuris sicut mortuos sœculi.

4 Et anxiatus est super me spiritus meus,

in me turbatum est cor meum.
5 Memor fui dierum antiquorum,

meditatus sum in omnibus operibus tuis :

in factis manuum tuarum meditabar.
e Expandi manus meas ad te :

anima mea sicut terra sine aqua tibi.

7 Velociter exaudi me, Domine :

defecit spiritus meus.

Incolumna... (^7).Ce traitconvienl

surtout à Moïse et à sou frère. Cf.

Num. su, 5, etc. Pour Samuel,
voir I Reg. m, h et ss. — Teslu

monia... : la loi divine.

8-9. A l'exemple de ces saints

personnages, il faut adorer Jého-

vah dans son sanctuaire. — Adin-

ventiones... Hébr. : Leurs actes

mauvais (des Israélites}. — Exal-

tate... Le refrain, légèrement mo-

difié. — In monte... : la colline

de Sio'n, où était le tabernacle.

Psaume CXLII

Prière au milieu d'une grande
détresse.

« Psaume de David. D'après

les LXX et la Vulg., le roi-poète

le composa « quand Absalom son

fils le poursuivait ». La plainte j

alterne avec la prière. David ap-

pelle le Seigneur à son secours,

lui décrit son angoisse, et se met
à l'invoquer de nouveau. On de-

vine, tant le cri est énergique, que
la détresse est extrême et le pé-

ril pressant. Toutefois le suppliant

ne se contente pas de demander à

Dieu sa délivrance; il le conjure

aussi de le conduire dans le droit

chemin de sa volonté sainte.

1-6. Première partie : David

gémit devant Dieu, en lui expo-

sant sa détresse profonde.

1-2. Appel à Dieu, servant de
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8 Seigneur notre Dieu, vous les exauciez;

ù Dieu, vous leur avez été propice,

et vous punissiez toutes leurs fautes.
6 Exalte/ le Seigneur notre Dieu,

et adorez-le sur sa montagne sainte,

car le Seigneur notre Dieu est saint.

Psaume CXLII

. rieur, exaucez ma prière;

z l'oreille à ma supplication selon votre vérité;

exaucez-moi selon votre justice.
3 El n'entrez pas en jugement avec votre serviteur,

parce que nul homme vivant ne sera trouvé juste de-
3 Car l'ennemi a poursuivi mon àme; [vant vous,

il a humilié ma vie jusqu'à terre.

Il m'a placé dans les lieux obscurs, comme ceux qui sont
morts depuis longtemps.

* Et mon esprit s'est replié sur moi dans son angoisse;

mon cœur a été troublé au dedans de moi.
6 Je me suis souvenu des jours anciens;

j'ai médité sur toutes vos œuvres;
j'ai médité sur les ouvrages de vos mains.

6 J'ai étendu mes mains vers vous;
mon àme est devant vous comme une terre sans eau.

7 Hàtez-vous, Seigneur, de m'exaucer;
mon esprit est tombé en défaillance.

prélude. — in veritate..., justitia.

Deux attributs divins qui inspirent

une confiance particulière an sup-

pliant. — Non inires... (y 2). Quoi-

que relativement juste et saint,

David sait qu'il ne peut pas l'être

d'une manière absolue; de là cette

humble confession.
.". i. Triste état auquel l'ont ré-

duit ses ennemis.— Humiliavit...
Hébr. : il a foulé à terre. — Collo-

cavil me... Hébr. : Il m'a fait ha-

biter... — Mo>tuos stteutt. Hé-
braïsme : des hommes plongés

depuis d(

des morts. — Anxiutus... (y V.

Hébr. : Mon esprit e>t abattu se

repliant] sur moi.

3-6. Le souvenir des bienfaits

antérieurs de son Dieu excite La

confiance du psalmiste. — Bx-
pancli... (y 6). L'attitude de la

prière. — Anima... tibi. L'àme de
David est, relativement à Dieu, ce

qu'est une terre desséchée relati-

vement à la pluie : il attend, il

aspire.

7-12. Deuxième partie : le

psa Lmiste presse le Seigneur de le

délivrer de sis ennemis, et de le

diriger Lui-même dans la voie de
la perfection.

1 s
. Que Dieu accoure : Le péril

est extrême. — fti lacum : dans le

tombeau. — Auditam... nninr... •

de bonne heure, promptcmebt.



390 OFFICE DU VENDREDI.

Xon avortas faciem tuam a me :

et similis ero descenclentibus in lacum.
fc Aiulitam fac mihi mane misericordiam tuam :

quia in te speravi.

N'otam fac mihi viam, in qua ambulem :

quia ad te levavi animam meam.
• Eripe me de inimicis meis, Domine;

ad te confugi.
10 Doce me facere voluntetem tuam,

quia Deus meus es tu.

Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam :

11 propter nomen tuum, Domine, vivificabis me,

in asquitate tua. Educes de tribulatione animam meam,

12 et in misericordia tua disperdes inimicos meos.

Et perdes omnes qui tribulant animam meam :

quoniam ego servus tuus sum.

Psaume LXXXIV.

2 Benedixisti, Domine, terram tuam :

avertisti captivitatem Jacob,
s Remisisti iniquitatem plebis tuas :

operuisti omnia peccata eorum.
4 Mitigasti omnem iram tuam :

avertisti ab ira indignationis tua?.

6 Converte nos, Dens, salutaris noster :

et averte iram tuam a nobis.

6 Xumquid in aeternum irasceris nobis :

aut extendes iram tuam a generatione in generationem?

8 C -10. Que le Seigneur enseigne

à David la voie qu'il doil suivre'.

— Facere voluntatem... (t 10).

Telle est la voie la plus agréable

à Dieu et la plus avantageuse à

l'homme. — Le guide céleste sur

cette voie : Spiritus... bonus;

l'Esprit saint. Cf. Ps. L, 13. —
Terram rectam. Hébr. : la con-

trée plane (un terrain uni).

11-12. Que Dieu délivre entiè-

rement le psalmiste et anéantisse

ses ennemis.— In xquitalc.... in

misericordia. .Al est remarquable

que le poète invoque l'équité di-

vine pour obtenir d'èlre délivré

lui-même de ses maux, et la bonté
divine lorsqu'il demande la ruine

de ses ennemis. Ce n'est point là

le langage d'un esprit avide de
vengeance et altéré de sang.

Psaume LXXXIV

Prière pour obtenir le complet
l'établissement d'Israël.

« Psaume des fils de Coré. » —
Dieu a accordé naguère aux Israé-

lites une insigne faveur, en met-
tant fin à de pénibles souffrances

qu'ils enduraient. Néanmoins leurs
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Xe détournez pas de moi votre visage, [dans la fosse,

de peur que je ne sois semblable à ceux qui descendent
8 Faites-moi sentir dès le matin votre miséricorde,

parce que j'ai espéré en vous.

Faites-moi connaître la voie où je dois marcher,
parce que j'ai élevé mon âme vers vous.

9 Délivrez-moi de mes ennemis, Seigneur;

je me réfugie auprès de vous.
10 Enseignez-moi à faire votre volonté,

parce que vous êtes mon Dieu.

Votre bon esprit me conduira clans une terre droite.
11 Seigftêur, à cause de votre nom vous me ferez vivre;

dans votre justice vous ferez sortir mon àme de la tri—

bulation,
12 et, dans votre miséricorde, vous détruirez mes ennemis,

et vous perdrez tous ceux qui persécutent mon àme,
car je suis votre serviteur.

Psaume LXXXIV

2 Vous avez béni, Seigneur, votre terre
;

vous avez délivré Jacob de la captivité.
3 Vous avez remis l'iniquité de votre peuple;

vous avez couvert tous leurs péchés.
* Vous avez adouci toute votre colère,

vous êtes revenu de l'ardeur de votre indignation.
5 Rétablissez-nous, ô Dieu, notre sauveur,

et détournez de nous votre colère.

/.-vous éternellement irrité contre nous?
ou étendrez-vous votre colère de génération en gi

maux n'ont pas entièrement cessé ;

aussi conjurent-ils le Seigneur de

compléter sa grâce, et uv
i

sa chère nation dans sa prospé-

rité première. Le poète voit, pai

une anticipation prophétique, sa

prière mlséricordieusement exau-

céei — Le sentiment commun des

que ce psaume a été

composé quelque u-u^>

fin de la captivité de Babylone.
2-4. Première partie : action de

grâces pour les bienfaits

— Dencdi.i isti. 1|. br. : I

Favorable. — Avertisti..- Hébr. :

LE NOUVEAU PSAUTIER.

lu as ramené la captivité les

captifs).— Bemisi.sli... y 3 .Cest
cette iniquité qui avait été mine
de la ruine de Juda et de l'exil.

Dieu l'avait pardonnée, et 1'-
i .1

-

timent avait pris fin. —
sti... (y Y. Hébr. : Tu i

-

de l'ardeur de ta colère.

5 8. Seconde partie : prière

pour obtenir la restauration com-
plète de la théocratie. — Con-
verte... Ib'braïsme : Rétablis-nous.

11 y avait encore beaucoup
pour que l'État juif fut vraiment
reconstitué. — Tu conversus...

23
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7 Deus, tu conversus vivificabis nos :

et plebs tua leetabitur in te.

8 Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam :

et salutare tuum da nobis.

Audiam quid loquatur in me Dominus Deus :

quoniam loquetur pacem in plebem suam.

Et super sanctos suos :

et in eos qui convertuntur ad cor.

10 Verumtamen prope timentes eum salutare ipsius :

ut inhabitet gloria in terra nostra.

] » Misericordia et veritas obviaverunt sibi :

justitia et pax osculatae sunt.

12 Veritas de terra orta est :

et justitia de ceelo prospexit.

»* Etenim Dominus dabit benignitatem :

et terra nostra dabit fructum suum.
] * Justitia ante eum ambulabit :

et ponet in via gressus suos.

Cantique dIsaïe. Is. xlv, 15-26.

is Vere tu es Deus absconditus,

Deus Israël, Salvator.
16 Confusi sunt, et erubuerunt omnes :

simul abierunt in confusionem fabricatores errorum.
"< : Israël salvatus est in Domino salute œterna :

non confundemini, et non erubescetis usque in sœcu-

lum sœculi.

1S Quia haec dicit Dominus creans cœlos

(y 7). Hébr. : Ne nous rendras-tu

pas de nouveau la vie ?

9-14. Troisième partie : tableau

de la future prospérité d'Israël.

0-11. Espoir que le Seigneur

exaucera la prière de son peuple.

— Audiam quid... Comme Haba-

cuc, il, 1, le psalmiste attend la

réponse du Seigneur à sa prière.

Los mots in me manquent dans

l'hébreu. — Sanctos suos hébr. :

ses liliusîdim, ses amis fi')'

! "équivalent de plebem suam. —
Qui convertuntur... : ceux qui

reviennent à de meilleurs senti-

ments. Hébr. : mais qu'ils ne re-

tournent pas à la folie la folie

morale du péché). — Verumta-
men... y 10 . Dieu accorde volon-

tiers ses grâces à ceux qui le crai-

gnent et lui obéissent. — Ut inha-

bitet... Ici et au y il, résultat pro-

duit par le retour de la faveur

divine. Description très gracieuse,

que les interprètes catholiques

aiment à appliquer à Jésus-Christ

et à son œuvre.
12-1'j. Le bonheur parfait d'Is-

raël pardonné et régénéré. — Orta
est. Hébr. : germera.— De cselo...

De son séjour céleste, la justice

personnifiée se penche vers la

terre, toute souriante elles mains
remplies de bénédictions. — Terra
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r Dieu, vous nous donnerez de nouveau la vie,

et votre peuple se réjouira en vous.
8 Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde,

et accordez-nous votre salut.
9 J'écouterai ce que dira au dedans de moi le Seigneur

car il annoncera la paix pour son peuple, Dieu;
<i aussi pour ses saints,

e1 pour ceux qui rentrent au fond de leur eœur.
'" Oui, son salut est près de ceux qui le craignent,

et la gloire habitera dans notre terre.
11 La miséricorde et la vérité se sont rencontrées;

la justice et la paix se sont donné le baiser.
12 La vérité a germé de la terre,

et la justice a regardé du haut du ciel.

13 Car le Seigneur donnera sa faveur,

et notre terre donnera son fruit.

11 La justice marchera devant lui,

et imprimera ses pas sur le chemin.

Cantique d'Isaïe. Is. xlv, 15-26.

15 Vous êtes vraiment un Dieu caché,

le Dieu d'Israël, le sauveur.
16 Ils ont été confondus, et tous ils rougissent de honte,

et ils sont tous couverts de confusion, les fabricants;
17 Israël a reçu du Seigneur un saJul éternel; [d'erreurs.

voua ne serez pas confondus et vous ne rougirez pas de
honte dans les siècles <!•

»8 Car voici ce que dit le Seigneur qui a créé les cieux,

dabit... (^ 13) -. sous i;i forme d'a-

bondantes récoltes. — Justifia

unie euvn... rdevanl le Seigneur,

comme un bérault, pour lui frayer

les voies.

Cantique d'Isaïe. Is. xlv, 15-26.

<;< passage fait partie intégrante

du magnilique discours (Is. \iu.
2'i \i.v. ii> ..ù [saie prédit Le rôle

bienfaisant de Cyrua par rapport

au peuple Lhéocratique. Ici, passant

rapidement d'ua fait à fautre, i»>

prophète ^ ;| de la restauration de

la théocratie après l'exil à la con-

version future des gentil*.

15-17.Israèl,après sa délivrance,

deviendra le centre des païens.—
Absconditus. C.-è-sL, \m Dieu aux
voies mystérieuses. D'après le

y 14, ce sont les païens convertis

qui tiennent ce beau lan-

Confusi sunt... (y 16). Antithèse :

malheur à ceux qui refusent «le

reconnaître le vrai Dieu. — Fabri-
catores... : les fabricants d'idoles.

- Israël salvatus... (y 17). Le sa-

lut accordé aux Juifs, d'abord par

l'intermédiaire de Cyrua, puis par

Le Messie, répondra s toute* les

tout jamais.
18-19. La création du inonde

el L'histoire d'Israël ^montrent
que Jéhovah est réelleœnl uiiDieu
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20

ipse Deus formans terram
et faciens eam, ipse plastes ejus :

non in vanum creavit eam,
ut habitaretur formavit eam :

Ego Dominus, et non est alius.

19 Non in abscondito locutus sum,
in loco terrae tenebroso :

non dixi semini Jacob frustra : Quœrite me :

ego Dominus loquens justitiam, annuntians recta,

Congregamini, et venite,

et accedite simul qui salvati estis ex Gentibus :

nescierunt qui levant lignum sculpturœ suas,

et rogant Deum non salvantem.

Annuntiate, et venite,

et consiliamini simul :

quis auditum fecit hoc ab initio,

ex tune pnedixit illud?

Xumquid non ego Dominus,
et non est ultra Deus absque me?
Deus justus, et salvans non est prœter me.

Convertimini ad me, et salvi eritis, omnes fines terra?,

quia ego Deus et non est alius.

23 In memetipso juravi, [tur :

egredietur de ore meo justitiae verbum, et non reverte-
24 quia mihi curvabitur omne genu,

et jurabit omnis ling.ua.

23 Ergo in Domino, dicet, mese sunt justitiae et impenum :

ad eum venient, et confundentur omnes qui répugnant ei.

26 In Domino justificabitur,

et laudabitur omne semen Israël.

sauveur. — Hxc dicit... Tran-

sition. Le Seigneur prend à son

tour la parole. — Non in vanum...

Hébr. : pas pour le néant. Dieu,

qui avait créé la terre pour qu'elle

fût le séjour de l'homme, l'a mer-

veilleusement adaptée à celte fin.

— Non in abscondito... (>
v 19).

Le Dieu caché s'est manifesté

très ouvertement aux hommes,
par ses paroles et par ses œuvres.
— ISon dixi... frustra. L'hébr.

coupe autrement la phrase : Je
n'ai pas dit à Israël : Cherchez-
moi en vain. En ordonnant à

Israël de s'attacher à lui, le Sei-

gneur a pris ses mesures pour
être facilement trouvé. — Annun-
tians recta : par opposition aux
oracles mensongers du paganisme.

20-26. Les Gentils sont forie-

ment invités à se convertir au
vrai Dieu.

20-21. Motif de conversion : le
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le Dieu qui a formé la terre

et qui l'a faite, qui l'a façonnée;
et qui ne l'a pas créée en vain,

mais qui l'a formée pour qu'elle fût habitée :

Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre.
,,J Je n'ai point parlé en cachette,

clans un lieu ténébreux de la terre; [moi;
je n'ai pas dit en vain à la race de Jacob : Recherchez-
Jc suis le Seigneur qui profère la justice et qui annonce

20 Rassemblez-vous et venez, [la droiture.
;ipprochez-vous ensemble, vous qui avez été sauvés des
nations; [par eux,

ils sont dans l'ignorance ceux qui portent un bois sculpté
et qui prient un Dieu qui ne peut sauver.

21 Enseignez-les et venez,

et délibérez ensemble.

Qui a annoncé ces choses dès le commencement?
qui les a prédites depuis longtemps?

N'est-ce pas moi, le Seigneur,

et y a-t-il d'autre Dieu que moi"?

Je suis le Dieu juste, et personne ne sauve si ce n'est moi.
22 Convertissez-vous; revenez à moi, et vous serez sauvés,

peuples de toute la terre,

car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre.
23 J'ai juré par moi-même;

une parole de justice est sortie de ma bouche, et elle ne
24 Tout genou fléchira devant moi, [sera pas révoquée :

et toute langue jurera par mon nom. [gneur;
25 Et l'on dira : Ma justice et ma force résident dans le Sei-

à lui viendront, pour être confondus, tous ceux qui s'op-
2(i Par le Seigneur sera justifiée [posaient à lui.

et glorifiée toute la race d'Israël.

néant des idoles et les perfections

de Jéhovah. — Qui salvali... Dieu
s'adresse à ceux des païens {de

Gentibus) qui ont échappé à ses

châtiments. — Qui levant... Allu-

sion aux processions religieuses

k2ans lesquelles on promenait les

idoles. Cf. ls. ILVI, 7; Jer. x, 5 ;

Bar. vi, S; Am. v. M. — Quisau-
ditum... {y 21). Jéhovah seul pos-

sède la science, la justice et la

puissance infinies.

22-26. L'appel ù la conversion.
— Ego... et non est... Assertion
majestueuse, répétée pour la troi-

sième fois, comme un refrain. Cf.

vers. 18 et 21. — In memetipso...

{y 23). Introduction au petit oracle
du $ 2U, qui annonce qu'un jour
viendra où le Dieu d'Israël rece-
vra des hommages universels. —
Brgo—i diect... {y 25). Plus claire-

ment dans l'hébr. : En Jélmvah
seuli dira-t-ou, se trouvent la jus-
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Psaume CXLVII

12 Lauda, Jérusalem, Dominum :

laucla Deum tuum, Sion.
13 Quoniam confortavit seras portarum tuarum :

benedixit filiis tuis in te.

14 Qui posuit tines tuos pacem :

et adipe frumenti satiat te.

15 Qui emittit eloquium suura terra? :

velociter currit sermo ejus.

16 Qui dat nivem sicut lanarn :

nebulam sicut cinerem spargit.
l ~ Mittit crystallum suam sicut buccellas :

ante laciein frigoris ejus quis sustinebit?
15 Emittet verbum suum, et liquefaciet ea

flabit spiritus ejus, et fluent aquœ.
10 Qui annuntiat verbum suum Jacob :

justitias, et judicia sua Israël.

n fecit taliter omni nationi :

et judicia sua non manifestavit eis.

Laudes H.

Cantique d'Habacuc. Hab. ni, 1-10.

2 Domine, audivi auditionem tuam, et timui.

tice et la force. Les païens s'exci-

tent ainsi mutullement à se sou-

mettre au Seigneur, qui est seul

capable de les sanctifier et de les

r. — Confundentur... Sort

réservé à ceux qui refuseront de

se convertir. Au contraire (t 26),

l'Israël mystique, formé de tous

ceux qui croiront en Jéhovah,

sera sauvé et glorifié en lui.

Psaume CXLVII

Dans l'hébr., ce psaume et le

<;\i.m de la Valg. ne forment

qu'un seul et même cantique, et

à bon droit, car ils sont intime-

ment unis par le fond un sujet

identique, dont le développement

va toujours croissant) et par la

forme un même rythme). Voir la

p. 328. D'ailleurs, notre version

latine fond elle-même les deux
cantiques en un seul par le numé-
rotage des versets.

12-20. Éloge de Jéhovah, en
tant qu'il est le généreux bien-

faiteur (l'I-ratl.

12. Invitation à la louange.

13-li. Comment le Seigneur a

béni Jérusalem. — Confortavit...

Les portes de la cité venaient

d'être reconstruites, et munies de

leurs barres protectrices. Cf. Neh.

vu, i-U. — Fines... pacem {f 14).

Expression délicate : la paix ser-

vant en quelque sorle de frontière
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Psaume CXLVII

Jérusalem, loue le Seigneur;
loue ton Dieu, ô Sion.

Car il a consolidé les verrous de tes portes
*

il a béni tes Gis au milieu de toi.

ibli la paix sur tes frontières,

et il te rassasie de la fleur d'u froment.
Il envoie ses ordres à la terre;

noie court avec vitesse.

Il fait tomber la neige comme de la laine;

il répand la gelée blanche comme de la cendre.
Il lance sa glace par morceaux

;

qui peut résister devant son froid?
Il envoie sa parole et il fond es glaces;

sou vent souffle, et les eaux coulent.

Il annonce sa parole à Jacob,

ugements et ses préceptes à Israël.

Il n'a pas agi de même pour toutes les nations,

et il ne leur a pas manifesté ses préceptes.

Laudes II.

Cantique d'Habacuc. Hab. m, 1-19.

Seigneur j'ai entendu votre parole, et j'ai été saisi de
craint' 1

.

ci protégeant tout te territoire.

15-18. Quelques motifs généraux

de louer Jéhovah. — Eloquium...

1res sont aus-iiut < léculés

que proférés. — Qui dut... Vers.

16-18, exemp] - ition ra-

pide- des volontés «Un înes.

19-20. Encore les glorieux pri-

vilèges d'Israël. — Verbum, justx-

lias, jutHcia. Impressions syno-

n\ mes, pour désigner La loi <li\ ine.

Voir la p. 5.'). — Non feeit... v 20 .

Seuls les Hébreux avalent reçu

cette révélation lumineuse.

t'.AMIQUKI» •|Ul:v< ( C Hab. III. l-tt.

Morceau éminemment poétique,

qui compte parmi Les plus belles

«le la Bible. Le prophète
-, comme dans les chap.

i-n de son livre, mais sous une
forme nouvelle, les jugements
divins s'exerçant contre les im-
pies, et les faveurs célestes tom-
bant avec abondance sur le peu-
ple privilégié.

2-15. Première partie : Di<u
fait son apparition pour

|

pécheurs et pour sauver son

peuple.

2. Prélude : le thème du canti-

que. — Auditioncm... Hébraïsme:
ce que tu m'as fait entendre. Cette

annonce, terrible pour les Juifs

et pour leurs ennemis, avait

rempli le prophète d'effroi. —
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Domine, opus tuum, in medio annorum vivifica illud :

in medio annorum notum faciès :

cum iratus fueris, misericordiaa recordaberis.

3 Dcus ab Austro veniet,

et Sanctus de monte Pharan :

operuit cœlos gloria ejus :

et laudis ejus plena est terra.

4 Splendor ejus ut lux erit :

cornua in manibus ejus :

ibi abscondita est fortitudo ejus :

s ante faciem ejus ibit mors,

et egredietur diabolus ante pedes ejus.

6 Stetit, et mensus est terram.

Aspexit, et dissolvit Gentes :

et contriti sunt montes sœculi,

incurvati sunt colles mundi ab itineribus aeternitatis

7 Pro iniquitate vidi tentoria JEihiopise, [ejus.

turbabuntur pelles terras Madian.
& Numquid in fluminibus iratus es, Domine?

aut in fluminibus furor tu us?

vel in mari indignatio tua?

qui ascendes super equos tuos :

et quadrigas tua? salvatio.

9 Suscitans suscitabis arcum tuum :

juramenta tribubus quaa locutus es.

Fluvios scindes terra :

10 viderunt te, et doluerunt montes :

gurges aquarum transiit.

Dédit abyssus vocem suam :

altitudo manus suas levavit.

Opus tuum... Ardente prière en

faveur d'Israël menacé. L'œuvre

de Dieu, c'était la délivrance de

la nation théocratique. — /?i me-

dio... ; dans le cours des années,

toutes les fois qu'il y aura péril. —
Cum iratus... : puisque le danger

ne pouvait provenir que de la

colère divine.

3-7. Le Seigneur apparaît dans

son effrayante majesté. Cetlc théo-

phanie est une des plus belles

de celles que renferme l'Ane. Test.

Cf. Ps. xvn, 8-18. — Ab austro.

Béhr. : de Téman. Nom propre,

qui désigne la partie la plus mé-
ridionale de l'idumée, au sud de

la Palestine. Le mont Pharan est

dans la même direction. —
Cornua in... {f U). Hébr. : de*

cornes sont à ses côtés. 11 s'agit

des rayons lumineux qui s'échap-

paient de la divine apparition. —
lbi... Hébr. : Là (dans cette ré-

gion lumineuse) est l'enveloppe

de sa puissance. — Mors, diabo-

lus {f 5). Hébr. : la peste, la cha-

leur brûlante. — Eyredielur...

ante... Hébr. : sort à ses pieds

(marche avec lui). — Dissolvit
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Seigneur, faites vivre votre œuvre au milieu des années:
vous la ferez connaître au milieu des années :

lorsque vous serez irrité, vous vous souviendrez de la
3 Dieu viendra du sud, [miséricorde

et le Saint de la montagne de Pharan.
Sa gloire a couvert les cieux,

et la terre est pleine de sa louange.
4 Son éclat est comme la lumière,

des rayons sont dans ses mains;
c'est là que sa force est cachée.

5 Devant lui marche la mort,
et le diable précède ses pas.

6 II s'est arrêté, et il a mesuré la terre;

il a regardé, et il a fait fondre les nations;
les montagnes séculaires ont été brisées; [son éternité.

les collines du monde ont été abaissées sous les pas
7 J'ai vu dans la détresse les tentes de l'Ethiopie,

les pavillons de Madian sont dans l'épouvante.
8 Est-ce contre les fleuves que vous êtes irrité, Seigneur?

votre fureur est-elle contre les fleuves,

et votre indignation contre la mer?
vous qui montez sur vos chevaux,

et qui donnez le salut par vos chars.
9 Vous préparerez votre arc,

selon les serments que vous avez faits aux tribus;

vous diviserez les fleuves de la terre.
10 Les montagnes vous ont vu, et elles ont été prises de dou-

les masses d'eaux se sont écoulées; [leur;

l'abîme a fait retentir sa voix,

il a levé ses mains en haut.

; V 6 . Hébr. : il a fait trembler. —
Et contriti... La nature entière

éprouve des convulsions d'effroi.

— Ab ilincribus... Bébr. : Les sen-

tiers éternels sont à lui. — Pvo
iniquitatc... Hébr. : J'ai vu sous

l'affliction... Tout tremblait donc
au sud, surle passage du Seigneur.
— Pelles : les peaux qui recou-

vraient les tentes. Hébr. : les ta-

pis.

8-ii. Le jugement divin, ex-

posé en termes ligures. — .V»m-

iiuiii... ? Transition. Le poète de-

mande familièrement à Dieu quel

est le but de son apparition me-
naçante, n vient sans doute dé-

livrer son peuple. Les traits in

fluminibus, in mari font allusion

au passage de la mer Rouge et

du Jourdain. — Suscitabi^.

Hébr. : Ton arc e~t mis,à nu lire

de son étui et préparé pour le

combat .
— Ftuvios scindes. ..Dans

sa colère, Dieu déchire le sol al

en fait jaillir des torrents quidé-
bonleut. — Doluerunt {f 10).

Hébr. : ont tremblé. — Abyssus :

i souterraines, violemment
— Allitudo manus...

23.
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u Sol et luna steterunt in habitaculo suo,

in luce sagittarum tuarum ibunt,

in splendore fulgurantis hastœ tuae.

** In frcmitu conculcabis terram :

in furore obstupefacies Gentes.

13 Egressus es in salutem populi tui :

in salutem cum Christo tuo.

Percussisti caput de domo impii :

denudasti fundamentum ejus usque ad collum.

u Maledixisti sçeptris ejus,

capiti bellatorum ejus,

venientibus ut turbo ad dispergendum me.

Exsultatio eorum, sicut ejus qui dévorât pauperem inabs-

condito.
15 Viam fecisti in mari equis tuis,

in luto aquarum multarum.
le Audivi, et conturbatus est venter meus :

a voce contremuerunt labia mea.

Ingrediatur putredo in ossibus meis,

et subter me scateat.

Ut requiescam in die tribulationis :

ut ascendam ad populum accinctum nostrum.
i" Ficus enim non florebit :

et non erit germen in vineis.

Mentietur opus olivae :

et arva non afférent cibum.

Abscindetur de ovili pecus :

et non erit armenium iu praesepibus.

Hébr. : En haut, il (l'abîme) lève

ses mains (des vagues gigantes-

ques). Geste d'effroi ou de prière.

— In habitaculo... (y 11). Le
soleil et la lune sont censés avoir

dans le ciel une tente, où ils se

retirent lorsqu'ils cesseut d'é-

clairer la terre. Cf.Ps. xviu, 6. —
Sagittarum... hastse... Les éclairs,

qui .symbolisent la colore divine.

12-15. Le jugement divin décrit

au propre. — In fremitu... Hébr. :

avec indignation tu parcours la

terre.. — Obstupefacies... Hébr. :

tu écrases les nations. Le but di-

rect de la théophanie est donc

de punir les païens. Mais il con-

siste en même temps dans la dé-

livrance du peuple juif : in sa-

lutem... (y 13). — Christo... Ce
mot est collectif en cet endroit, et

synonyme de populi tui. La nation

théocratique était consacrée à Dieu.
— Impii : ies ennemis du peuple
israélite, et en premier lieu les

Chaldéens. — Usque ad collum :

totalement, de bas en haut. Cette

idée est développée au fil». — Ad
dispergendum me. Le poète parle

ici au nom de toute la aation. —
Exsultatio... Joie maligne avec

laquelle l'ennemi s'élançait au
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soleil el la lune se sont arrêtés dans leur demeure;
ils marchent à la lueur de vos

à L'éclat de votre lance foudroyante.

as votre colère, vous foulerez aux pieds la terre;

dans votre fureur, vous épouvanterez les nations.

irti pour le salut de votre peuple,

pour le sauver avec votre oint:

vous avez frappé le faîte de la maison de l'impie,

vous l'avez ruinée de fond en comble.
14 Vous avez maudit son sceptre

et le chef de ses guerriers,

qui vouaient comme un tourbillon pour me disperser;

• ils étaient dans L'allégresse, comme celui qui dévore le

pauvre en secret.
15 Vous avez fait un chemina vos chevaux à travers la mer,

à travers la boue des grandes eaux.
16 J'ai entendu, et mes entrailles ont été émues;

mes lèvres ont tremblé a cette voix.

Que la pourriture entre dans mes os,

et qu'elle me consume au dedans de moi,
afin que je sois en repos au jour de l'affliction,

et que je me joigne à notre peuple prêt à marcher avec
r le figuier ne fleurira point, [vous.

et les vignes ne pousseront pas:

le fruit de l'olivier ment

et les champs ne donneront pas de nourriture;
les brebis seront enlevées aux
et il n'y aura pins de bœufs d ibles.

combat, sûr du succès. — Viam...

in mari y i"> . Nouvelle allusion

au passage de La mer R<

16-19. Deuxième partie : effets

produits dans l'aine du prophète

par l'apparition divine.

i<» 17. Sentiments d'effroi et de

tristesse. — Audivi... Brusque-

ment, le poêle revient à la sen-

tence portée contre son peuple

. et il décrit L'émotion

douloureuse avec laquelle il en
«•••iiLorDpi» - d'avance L'exécution,

voix de Dieu, qui

avait annoncé au prophète !<• <iia-

liment des Juifs. — Ingrt dialur...,

icateat. il faudrait Le temps pré-

sent on Le prétérit, d'après L'hé-

breu : La pourriture a pénétré...;

je tremble -mis moi. — Ut re-

quiescam... Bébr. : Je dois atten-

dre en silence le jour du mal-
heur. Habacuc est impuissant
pour arrêter Le péril qui menace Is-

raël. — it ascendant... Bébr. :

Lorsque montera contre Le peuple
(juif) celui qui l'opprin

ripUon poéti-

i Pales-

Une par Les Chaldéens. —
dt-tur... Le petit et

tail lomberontentre les mains des
envahisseurs.
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8 Ego autem in Domino gaudebo :

et exsultabo in Deo Jesu meo.
9 Deus Dominus fortitudo mea :

et ponet pedes meos quasi cervorum.
Et super excelsa mea deducet me,
victor in psalmis canentem.

Prime.

Psaume XXI, i.

2 Deus, Deus meus, respice in me : quare me dercliquisti?

Longe a salute mea verba delictorum meorum.
3 Deus meus, clamabo per diem, et non exaudies :

et nocte, et non ad insipientiam mini.

Tu autem in sancto habitas, laus Israël.

In te speraverunt patres nostri :

speraverunt, et liberasti eos.

Ad te clamaverunt, et salvi facti sunt :

in te speraverunt et non sunt confusi.

Ego autem sum vermis, et non homo :

opprobrium hominum, et abjectio plebis.

18-19. Sentiments de confiance

en Dieu. — In Deo Jesu. Hébr. :

Dans le Dieu de mon salut. —
Pcdes... quasi... (y 19). Réminis-
cence du Ps. xvn, 33-3i.— Victor.

D'après la Vulg., le Dieu vain-

queur. Grande divergence dans
l'hébr., o» ce mot et les suivants

sont une formule technique, in-

dépendante du cantique : Au
maître de chant sur [avec accompa-
gnement de) mes instruments à

cordes.

Psaume XXI

Eli, Eli, lamma sabacthani.

« Psaume de David. » Ce magni-
fique poème expose d'abord des

cris d'angoisse, poussés au milieu

de la plus profonde détresse par
une àme que Dieu semble aban-

donner malgré son innocence, et

les supplications qu'elle adresse

au Seigneur afin d'en obtenir du
secours; puis il se transforme en
une action de grâces triomphante,
en prévision de la délivrance que
le suppliant est certain d'obtenir.

Ces cris, ces supplications, cette

action de grâces sont ceux
du Messie lui-même, qui prédit,

dans un langage d'une beauté
insurpassable, d'une parties humi-
liations et les souffrances-de sa pas-

sion; de l'autre, le glorieux mys-
tère de sa résurrection. Le doute

n'est pas possible sur ce point,

car Jésus lui-même, et ses apôtres

ou ses évangélistes après lui, ont

appliqué à sa vie souffrante plu-

sieurs textes de ce psaume. Cf.

Matth. xxvii, 35, 39, 43, 46; Joan.

XIX, 23, 24, 28; Hebr. Il, 11-12.

L'accomplissement a été d'une

précision si frappante, qu'tfn an-

cien a pu dire : « Il semblerait
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:s Mais moi je me réjouirai dans le Seigneur,
et je tressaillirai d'allégresse en Dieu mon sauveur.

19 Le Seigneur Dieu est ma force,

et il rendra mes pieds comme ceux des cerfs,

et il me ramènera sur mes montagnes,
vainqueur, pour lui chanter des psaumes.

Prime.

Psaume XXI, i.

Dieu, mon Dieu, regardez-moi; pourquoi m'avez-vous
abandonné?
La voix de mes péchés éloigne de moi le salut.

Mon Dieu, je crierai pendant le jour, et vous ne m'exau-
cerez pas, jolie.

et pendant la nuit, et l'on ne me l'imputera point à
Mais vous, vous habitez dans le sanctuaire, vous qui êtes

Nos pères ont espéré en vous; [la louange d'Israël.

ils ont espéré, et vous les avez délivrés.

Ils ont crié vers vous, et ils ont été sauvés;

ils ont espéré en vous, et ils n'ont point été confondus.
Mais moi, je suis un ver, et non un homme;
l'opprobre des hommes, et le rebut du peuple.

-I moins une prophétie

que de L'histoire » Cassio

2-22. Première partie : L'affligé.

Les vers. 2-12 montrent surtout

l'eniier délaissement du héros;

les vers. 13-22 racontent ses au-

tres souffrances.

2-3. Plainte amoureuse. —
[>< a-, D-us... Dans l'hébr. : Eli,

LU, lâmah 'azabtàni. Le Sauveur
prononça ces mots sur La croix

d'après l'idiome syro-chaldaïque,

que l'on parlait généralement de

son temps en Palestine; de là une
légère différence. Cf. Matth. xxvn,
U6. — Les mots respice in me
manquent dans l'hébr. ; la Vulg.

les a empruntés aux LXX. — Lon-
ge a... Cad. : Mes péchés (ceux

de l'humanité entière, dont le

Christ s'était chargé) sont la cause

de l'abandon où vous me laissez.

Hébr. : Loin de mon salut

voix de mon rugissement. C.-à-d. : Il

y a comme un abime entre ma dé-
livrance et ma prière, parce que
Dieu, qui peut seul me sauver, reste

sourd à mes cris. — Xon ad in-

sipientiam... {f 3). Ma prière ne
contient pas une demande insen-

sée. Hébr. : Et je n'ai pas de repos
(de soulagement).

ft-6. Dieu ne s'est pas toujours
montré aussi rigoureux envers
les suppliants qui étaient dans la

peine. — In sancto... Hébr. : Tu
es saint. — Laus Israël. Hébr. :

(Toi) qui trônes sur Les louanges
d'Israël. Métaphore remarquable.
— In te... Touchant abr _

l'histoire d'Israël (vers. 5-6), et de
ses prières toujours exaucées.

ttrasle entre le sort du
suppliant et celui de son peup'.e. —
Bgo autem... Lui, il prie, et Dieu
semble ne pas l'écouter. — fer-
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s Omnes videntes me deriserunt me :

locuti sont labiis, et moverunt caput.
9 Speravit in Domino, eripiat eum :

salvum faciat eum, quoniam vult eum.
10 Quoniam tu es, qui extraxisti me de ventre

spes mea ab uberibus matris meae.

11 In te projectus sum ex utero :

de ventre matris meae Deus meus es tu.

12 Ne discesseris a me :

quoniam tribulatio proxima est :

quoniam non est qui adjuvet.

Psaume XXI. n.

13 Circumdederunt me vituli multi :

tauri pingues obséderunt me.
14 Aperuerunt super me os suum.

sicut leo rapiens et rugiens.
15 Sicut aqua effusus sum :

et dispersa sunt omnia ossa mea.

Facturn est cor meurn tamquam cera

liquescens in medio ventris mei.
16 Aruit tamquam testa virtus mea,

et lingua mea adhaesit faucibus meis :

et in pulverern mortis deduxisti me.
17 Quoniam circumdederunt me canes multi :

concilium malignantium obsedit me.
Foderunt manus meas et pedes meos :

mis..., abjectio... Cf. Is. xli. 14;

lu. 14; Lin, 1-3. — Deriserunt...

[f 8). Détails encore plus précis,

qui se réalisèrent à la lettre pen-

dant la passion de Jésus. — Lo-

cuti... labiis. Hébr. : Ils ont fendu

les lèvres (ouvert la bouche au

grand large, pour rire et se mo-

quer). — Moverunt... Geste de

mépris. Cf. Ps. cvui, 25; Matlh.

xxvii, 39. — Speravit... v 9 .

Dans l'hébr., paroles des persécu-

teurs de la sainte victime, adres-

! vêtement à elle : Confie ta

cause à Jéhovah. Cf. Matlh. xxvn.

10-12. Motifs qui engagent le

héros du poème à espérer en Dieu
malgré tout. — Le quoniam ini-

tial a une énergie particulière :

Oui, Seigneur, ce qu'ils disent
est vrai ; vous avez pour votre

Christ une singulière affection.

Et à ce souvenir la confiance du
suppliant grandit encore. — Ex-
traxisti...; in te... Expressions sy-

nonymes, pour dire que Dieu est

vraiment son père; à ce litre, il

le presse de le secourir : ne dis-

cessei^is... (t 12 )>

13-14. Vivant tableau de? enne-

mi* du Messie et de leur cruauté.
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8 Tous ceux qui m'ont vu se sont moqués de moi :

de leurs lèvres ils ont proféré l'outrage, et ils ont branlé
''

I! - igneur, qu'il le délh ;ia l

qu'il le sauve, puisqu'il l'aime.
lu Oui. e'est vous qui m'avez tir.' du ventre de ma n.

mou espérance depuis le temps où je s

les mamelles.
11 Au sortir de son sein, j'ai été jeté sur vos genoux;

depuis que j'ai quitté ses entrailles, c'est vous qui êtes
l - Ne vous retirez pus de moi, [mon Dieu.

car la tribulation est proche,
et il n'y a personne qui me secoure.

Psaume XXI. n.

jeunes taureaux nombreux m'ont environné;
taureaux gras m'ont ass -

14 Ils ont ouvert leur bouche sur moi,

comme un lion ravisseur et rugissant.
15 Je me suis répandu comme l'eau,

et tous mes os se sont disloqués.

Mon cœur est devenu comme de la cire

fondue au milieu de mes entrailles.
10 Ma force s'est desséchée comme un tesson,

et ma langue s'est attachée à mon palais,

et vous m'avez conduit à la poussière du tombeau.
17 Car des chiens nombreux m'ont environné;

une bande de scélérats n

Ils ont percé mes mains et mes pi

lis sont représentés sous les traits

de taureaux vigoureux, de lions

cruels.

15-16. Souffrances intérieures

et épuisement produits par ces pei-

nes du dehors. — Sicui aqua... y

cera... Images qui expriment le

relâchement total des forces phy-

siques. — Andt... (y 16). Toute

fraîcheur a disparu de ses mem-
bres; il es! dévoré par la soif. Cf.

Joan. \i\. 28-2». — Deduxisti...

Dieu que le Christ mou-
rant adresse celle plainte.

17-19. Autre description des

tourments extérieurs '!<• la di-

vine victime. C'est, sous le rapport

de la précision prophétique, le

passage le plus important du
psaume. — Canes, concitium...

Deux nouveaux noms, qui mar-

quent l'infamie des bourreaux. —
l'oikrunt... Texte célèbre, qui

énonce clairement, mille années
d'avance, le supplice du lf< saie.

Sur la difficulté créée par

actuelle du texte bébreu, voir les

commentaires.* Il faut renoncera

toutes les l"i> 'le la critique et de

L'herméneutique, pour traduire

arec les Juifs, comme un lion,

met mains ei mes piedt, et avec
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ls dinumeraverunt omnia ossa mea.

Ipsi vero consideraverunt et inspexerunt me :

10 diviserunt sibi vestimenta mea,

et super vestem meam miserunt sortem.
20 Tu autem, Domine, ne elongaveris auxilium tuum a me :

ad defensionem meam conspice.
21 Erue a framea, Deus, animarn meam :

_

et de manu canis unicam meam :

22 salva me ex ore leonis :

et a cornibus unicornium humilitatem meam.
23 Xarrabo nomen tuum fratribus meis :

in medio ecclesice laudabo te.

Psaume XXI, m.

24 Qui timetis Dominum, laudate eum :

universum semen Jacob, glorifîcate eum.
2 s Timeat eum omne semen Israël :

quoniam non sprevit, neque despexit deprecatioucm

nec avertit faciem suam a me : [pauperis;

et eum clamarem ad eum exaudivit me.
26 Apud te laus mea in ecclesia magna :

vota mea reddam in conspectu timentium eum.
2 < Edent pauperes et saturabuntur :

et laudabunt Dominum qui requirunt eum :

vivent corda eorum in sEeculum Sceculi.

2 « Reminiscentur et convertentur ad Dominum universi

fines terrse, [tium.

et adorabunt in conspectu ejus universœ familias Gén-

ies hébraïsants rationalistes, ils ont

lié ou souillé mes mains et mes
pieds.»—Dinumeraverunt. ..{y 18,.

HéDr. : Je puis compter tous mes

os. — Consideraverunt... « Ils

verront celui qu'ils ont percé »,

a écrit saint Jean, xix, 37, à la

suite du prophète Zacharie, xn,

10. — Diviserunt... {y 19;. Ce

trait aussi a eu au Calvaire une

réalisation saisissante. Cf. Matlh.

xxvii, 35; Joan. Xix, 23-2i, etc.

20-22. Laprièreproprement dite,

simplement ébauchée au y 12,

reçoit quelques développements.

— Ne elongaveris..., conspice.

lk'br. : Net'éloigne pas de moi; 6

ma force, viens à mon secours. —
Framea, canis, etc. : les enne-

mis de la victime. — Unicam est

synonyme de animam. Cf. Ps.

xxxiv, 17. — Unicoimium. D'après

l'interprétation commune, le bi-

son.

23-32. Deuxième partie : le

sauvé. La prière plaintive se

change tout à coup en action de
grâces. Sûr d'être exaucé, le hé-

ros du psaume remercie d'avance

son divin libérateur, et expose vu

un magnilique langage les résul-

tais glorieux de ses humilialious

et de ses souffrances.

23-25. La craliludc du Messe
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18 ils ont compté tous mes os.

Et pendant ce temps ils m'ont considéré et contemplé.
10 Ils se sont partage mes vêtements,

et ils ont jeté le sort sur ma tunique.
-'' .Mais vous, Seigneur, n'éloignez pas de moi votre secours;

prenez soin de ma défense.
21 Délivrez, ô Dieu, mon âme du glaive,

et mon unique du pouvoir du chien.
-- Sauvez-moi de la gueule du lion,

et sauvez ma faiblesse des cornes des licornes.
*8 J'annoncerai votre nom à mes frères;

je vous louerai au milieu de l'assemblée.

Psaume XXI, m.

24 Vous qui craignez le Seigneur, louez-le;

toute la race de Jacob, glorifiez-le.
25 Que toute la race d'Israël le craigne, [du pauvre,

parce qu'il n'a pas méprisé ni dédaigné la supplication

et qu'il n'a point détourné de moi son visage,

mais qu'il m'a exaucé lorsque je criais vers lui. [blée;
26 Je vous adresserai ma louange dans une grande asscm-

j'acquitterai mes vœux en présence de ceux qui le erai-
27 Les pauvres mangeront et seront rassasiés, [gnent.

et ceux qui cherchent le Seigneur le loueront;

leurs cœurs vivront dans les siècles des siècles.
28 Toutes les extrémités de la terre se souviendront du Sei-

gneur et se convertiront à lui, [sence :

et toutes les familles des nations l'adoreront en sa pré-

sauve. — Fratribus... : les Juifs,

vrais frères de Jésus-Christ selon

la chair. Cf. Hebr. il, 12. — Oui U-

métis... Le Messie invite touie la

nation sainte à s'associer à sa

reconnaissance. — Deprecaiio-

nem... (^ 25). Hébr. : l'affliction

de l'affligé.

26-27. A la louange en paroles,

le Christ ajoutera celle des faits.

— Apud te Cous... Hébr. : D'au-

près de toi (vient) ma louange.

Ce qui signifie : c*esl grâce à loi,

à ton secours merveilleux, que je

puis te louer. — Vola mea : les

sacrifices promis au leoi]

détresse. — Edcnt... (y 27 . Une

pailie des victimes dites d'action

de grâces était rendue au dona-
teur, qui en faisait la matière
d'un joyeux repas, auquel il invi-

tait ses parents, ses amis et les

pauvres. Cf. Lev. vu, 11 et ss. —
Vivent... Hébr. : Que votre cœur
vive...! C'est un souhait adressé

par l'amphitryon à ses convives :

Puisse ce festin vous procurer la

vie éternelle !

28-29. Les païens, après les Juifs,

seront également rachetés par le

— Remmûcentur. Ex\ res-

sion aussi exacte que délicate,

car les païens eux-mêmes avaient

reçu des révélations divines: mais
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29 Quoniam Domini est regnum :

et ipse dominabitur Gentium.
30 Manducaverunt et adoraverunt omnes pingues terra :

in conspectu ejus cadent omnes qui descendunt in tcr-

31 Et anima mea illi vivet : jram.

et semen meum serviet ipsi.

32 Annuntiabitur Domino generatio ventura :

et annuntiabunt cseli justitiam ejus

populo qui nascetur, quem fecit Dominus.

Tierce.

Psaume LXXIX, i.

2 Qui régis Israël, intende :

qui deducis velut ovem Joseph.

Qui sedes super Cherubim, manifestare
s coram Ephraïm, Benjamin, et Manasse.

Excita potentiam tuam,

et veni, ut salvos facias nos.

* Deus, converte nos :

et ostende faciem tuam, et salvi erimus.

5 Domine, Deus virtutum,

quousque irasceris super orationem servi tui?

ils les avaient oubliées. Cf. Rom. i,

21, 28. — Adorabunt. Hébr. :

se prosterneront devant lui.

30-32. Récapitulation de la se-

conde partie du psaume. — Man-
ducaverunt. adoraverunt. Prété-

rits prophétiques qui marquent

des faits d'avenir, considérés

comme accomplis. — Pingues...

Les grands et les puissants, qui

s'associeront aux humbles et aux

petits (qui descendunt..., autre

métaphore), pour participer au

banquet du Messie. — Et anima...

Hébr. : et quiconque ne peut sus-

tenter sa vie. Paroles qui se rat-

tachent à l'hémistiche précédent

(t 30 b
), pour caractériser aussi les

pauvres. — Semen meum... Hébr. :

La postérité le servira. Pensée

que va développer le y 32. C'est

la catholicité de la durée pour

l'Eglise du Messie, après la catho-

licité de l'espace. — Annuntiabi-

tur... Hébr. : On parlera du Sei-

gneur à la génération (future);

ils viendront et ils raconteront sa

justice au peuple nouveau-né. —
Quem fecit... Hébr. : Car il (Dieu)

a fait. C'est-à-dire : il a exécuté

en tout point ses plans de salut

par l'intermédiaire de son Christ.

PSAUME LXXIX

Prière pour la vigne mystique de

Jéhovali, ravagée et dévastée.

Psaume « d'Asaph ». C'est une
supplication pressante et délicate,

adressée au Seigneur en faveur de

l'État théocratique, dans un temps
de grande angoisse. Le peuple de

Dieu est représenté sous les traits

d'une vigne que Jéhovah lui-

même avait plantée dans la Pales-
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29 car le règne appartient au Soigneur,
et il dominera sur les nations.

30 Tous les riches de la terre ont mangé et adoré;
tous ceux qui descendent dans la terre se prosterneront

81 Et mon âme vivra pour lui, [devant lui.

et ma race le servira.
M La postérité qui doit venir sera annoncée au Seigneur,

et les cieux annonceront sa justice

au peuple qui doit naître, et que le Seigneur a fait.

Tierce.

Psaume LXXIX, i.

- Vous qui conduisez Israël, prêtez l'oreille;

von- qui menez Joseph comme une brebis.

Vous qui sur les chérubins, manifestez-vous
3 devant Ephraïm, Benjamin et Manassé.

Excitez votre puissance,

et venez pour nous sauver.
4 Dieu, rétablissez-nous,

et montrez votre visage, et nous serons sauvés.
5 Seigneur, Dieu des armées, [votre serviteur?

jusques à quand serez-vous irrité contre la prière de

Une, etqui s'était magnifiquement
développée sur ce sol fertile, mais

qui était alors ravagée parles bêtes

fauves, et sur le point de périr en-

tièrement. Le poète conjure Dieu

de la rétablir dans son état de

luxuriante vigueur. — Cinq stro-

phes égales, dont la première, la

seconde et la cinquième se termi-

nent par un refrain qui s'agrandit

à chaque fois, au moyen d'une

épilhète ajoutée au nom de Dieu.

2-4. Première strophe : prière

servant de prélude : Que le <!ivin

pasteur d'Israël exauce son peuple
malheureux ! — Oui régis... Hébr. :

toi qui tait paître. Cf. Pi. ixii,

1. — Israël, Joseph. Le nom gé-

nérique de toute la nation, puis

relui qui paraît .représenter i<-i

plus particulièrement i>- i

des dix tribus.— SuperCherubim :

les chérubins de l'arche d'alliance,

dont les ailes étendues formaient
comme le trône du roi théocrati-

que. — Ephraïm, Benjamin. Ma-
nassé. Trois tribus issues de Ra-
chel. — Excita... Hébr. : Éveille

tapuissance. — Deus, couverte...

v '*
. Le refrain, sous sa forme la

plus simple. Hébr. : Dieu, rétablis-

nous.

5-8. Seconde strophe : descrip-

tion plaintive. Israël est abreuvé
de larmes et un objet de mépris
pour ses ennemis. — Deus virtu-

tum : Dieu des arm
ris super... Dieu semblait avoir, à

charge la prière des Juifs

riter contre elle, puisqu'il ne
l'exauçait pas. — Si i ' i... Hébr. :

de i"ii peuple. — CiOabis..., da-

) 9). Au temps présent,

Le sens de l'hébreu. —
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s Cibabis nos pane lacrimarum :

et potum dabis nobis in lacrimis in mensura?
7 Posuisti nos in contraclictionem vicinis nostiis :

et inimici nostri subsannaverunt jios.

s Deus virtutum, converte nos :

et ostende faciem tuam, et salvi erimus.

Psaume LXX1X, n.

& Vineam de ^Egypto transtulisti :

et ejecisti Gentes, et plantasti eam.
io Dux itineris fuisti in conspectu ejns :

plantasti radiées ejus, et implevit terrain.

" Operuit montes umbra ejus :

et arbusta ejus cedros Dei.

i2 Extendit palmites suos usque ad mare :

et usque ad flumen propagines ejus.

13 Ut quid destruxisti maceriam ejus :

et vindemiant eam omnes, qui praatergrediuntur viam?
i* Exterminavit eam aper de silva :

et singularis férus depastus est eam.
15 Deus virtutum, convertere :

respice de caelo, et vide, et visita vineam istam,

16 et perfice eam quam plantavit dextera tua :

et super filium hominis, quem confirmasti tibi.

17 Incensa igni et suffossa

ab increpatione vultus tui peribunt.

18 Fiat manus tua super virum dexterse tuœ :

et super filium hominis, quem confirmasti tibi.

!•' Et non discedimus a te,

vivificabis nos : et nomen tuum invocabimus.

Pane... Non pas un pain détrempé

de larmes, c'est-à-dire que Fou

mange en pleurant; mais des lar-

mes en guise de pain. Cf. Ps. iu,

U. — In mensura. L'hébr. men-

tionne une mesure spéciale, qui

équivalait à près de 40 lit. ; ce qui

est énorme pour des larmes. —
Deus... {y 8). Le refrain.

9-12. Troisième strophe : la

vigne de Jéhovah, autrefois toute

florissante. — Vineam... Israël est

comparé à un cep de vigne, qui,

après avoir pris quelque croissance

[.te, avait été transplanté

par le Seigneur dans la Terre pro-

mise, et avait pris des développe-

ments merveilleux. — Ejecisli...

Dieu avait déblayé pour elle le pays

de Chanaan. — Dux itineris : du-

rant le trajet de quarante années
à travers le désert. Hébr. : tu as

fait place devant elle (par l'ex-

pulsion des Chananéens, comme
au f 9). — Operuit... Les vers. 11

et 12 décrivent la croissance ra-

pide de la vigne mystique, dans

toutes les directions : au nord,

jusqu'à la région des cèdres du
Liban; à l'ouest, jusqu'à la Médi-
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6 Jusques à quand nous nourrirez-vousd'un pain de larmes,
et nous abreuverez-vous de pleurs à pleine mesure?

7 Vous avez fait de nous un sujet de dispute pour nos voi

et nos ennemis se sont moqués de nous. [sins,
8 Dieu des armées, rétablissez-nous;

et montrez-nous votre visage, et nous serons sauvés.

Psaume LXXIX, ii.

9 Vous avez transporté votre vigne de l'Egypte;

vous avez chassé les nations, et vous l'avez plantée.
10 Vous avez été un guide devant elle dans le chemin:

vous avez planté ses racines, et elle a rempli la terre.
1 1 Son ombre a couvert les montagnes,

et- ses rameaux, les cèdres de Dieu.
12 Elle a étendu ses branches jusqu'à la mer,

et ses rejetons jusqu'au fleuve.
13 Pourquoi avez-vous détruit sa clôture,

de sorte que ceux qui passent dans le chemin la pillent ?

u Le sanglier de la forêt l'a ravagée,

et la bête sauvage l'a dévorée.
15 Dieu des armées, retournez-vous;

regardez du haut du ciel, et voyez, et visitez cette vigne,
16 et protégez celle que votre droite a plantée,

et le fils de l'homme que vous avez établi pour vous.
17 Elle a été brûlée par le feu, et arrachée;

devant votre visage menaçant on va périr.
18 Étendez votre main sur l'homme de votre droite,

et sur le fils de l'homme que vous avez établi pour vous.
1 9 Et nous ne nous éloignerons plus de vous;

vous nous rendrez La vie, et nous invoquerons votro nmn.

ierrance;à l'est, jusqu'à l'Euphrate

{{lumen).

13-16. Quatrième strophe : l'é-

tat actuel, désolé, de la vigne de

Jéhovah.— Ulquid... ? Mystère qui
étreint rame du porte. — Aper...

(^ 14). Les sangliers, assez com-
muns en Palestine, sont redouta-

bles aux vignes, qu'ils a

en uo Instant, — Singutaris /'< rus.

Iltbr. : la bête des eha

ivages Les | Bissants au-

dacieux, les animaux dévastateurs)

figurent le* divers ennemis d'Israël.

— Convertcrc... (f 15). àrdei te

supplication. — Perflce...

Hébr. : Protège ce que ta droite

a planté, et le fils que tu tes

choisi. Ce (ils adopté par Jéhovah
[Iwmints manque dans Phébr. re-

présente toute la nation juive.

17-20. Cinquième strophe :

quaud le Seigneur aura rétabli

ion peuple, celui-ci lui sera plus

que jamais fulèle, et l'hon

ces. — Ina
métaphore de la vigne reparaît

hémistiche. — Peribunt.

sens du présent : .

sent. — Ptrum..., /ilium...
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-'> Domine, Deus virtutum, convertc nos :

et ostende faciem tuam, et salvi erinms.

Psaume LXXXI

1 Deus stetit in synagoga deorum :

in medio autem deos dijudicat.
2 Usqaequo judicatis iniquitatem :

et faciès peccatorum sumitis?
3 Judicate egeno et pupillo :

humilem et pauperem justificate.

4 Eripite pauperem :

et egenum de manu peccatoris liberatc.
5 Xescierunt, neque intellexerunt,

in tenebris ambulant :

movebuntur omnia fundamenta terras.

6 Ego dixi : Dii estis,

et filii Excelsi ornnes.
7 Vos autem sicut homines moriemini :

,

et sicut unus de principibus cadetis.
s Surge, Deus, judica terram :

quoniam tu hœreditabis in omnibus Gentibus.

Encore le peuple théocratique.

Lf. Deut xxxil, 19. - .\on dis-

ccdimus... (y 19). Promesse solen-

nelle. — Domine... (f 20). Le re-

frain, sous sa forme la plus

complète.

Psaume LXXXI

Le jugement de Dieu contre les

juges iniques.

« Psaume d'Asaph. » Nous yen-
tendons Dieu lui-même adresser,

en tant que souverain Juge, de
sévères réprimandes aux magis-
trats iniques d'Israël, leur rappe-

ler les devoirs sacrés qu'il? vio-

laient sans pudeur, et les menacer
de terribles représsilles. Jésus-

Christ a cité le verset 6 pour dé-

montrer aux Juifs qu'il avait le

droit de se nommer Fils de Dieu
(cf. Joan. x, 34-36).

1. Prélude, ou mise en scène.

Grandes assises dans lesquelles

Dieu vient en personne accuser

et condamner les mauvais juges

de la terre. — Synagoga deorum.
C'est-à-dire, l'assemblée des juges

d'Israël, parés du nom de «dieux».

en tant qu'ils représentaient Dieu

lui-même dans l'exercice de

leurs si hautes fonctions. Cf. Ex.

XXI, 6: XXII, 7-8; Deut. I, 17 : xix,

17, etc. — In medio... deos...

Hébr. : il juge au milieu des dieux.

2-7. Le Seigneur prend la pa-

role et fait le procès des juges

iniques.

2-U. Réprimande et exhortation.

— Faciès... sumitis. Hébraïsme
fréquent, pour désigner la par-

tialité injuste : faire attention aux
personnes, à leur dignité, à leur

puissance, à leurs présents, et
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20 Seigneur, Dieu des armées, rétablissez-nous,

et montrez-nous votre visage, et nous serons sauvés.

Psaume LXXXI

1 Dieu s'est tenu clans 1'assornblee des dieux;

an milieu d'eux il juge les dieux.
- Jnsques à quand jugerez-vous injustement,

et aurez-vous égard à la personne des pécheurs?
lit. s droit à l'indigent et à l'orphelin;

rendez justice au petit et au pauvre.
4 Arrachez le pauvre

et délivrez l'indigent des mains du pécheur.
5 Ils n'ont ni savoir ni intelligence;

ils marchent dans les ténèbr

tous les fondements de la terre seront ébranlés.
6 J'ai dit : Vous êtes des dieux;

vous êtes tous fils du Très-Haut.
7 Cependant vous mourrez comme des hommes,

et vous tomberez comme un prince quelconque.
/.-vous, ô Dieu, jugez la terre;

car vous devez avoir toutes les nations pour héritage.

nullement au droit, à la justice,

de sorte que les faibles et les

pauvres sont toujours condamnés,
quoique innocents. — Judicate...

Vers. 3-i, Dieu rappelle aux jugea
d'Israël leurs obligations princi-

pales.

5-7. Menace de châtiments sé-

vères. — Yesctei tint... Au y 5,

un Instant de parler

directement aux mauvais
exhale cette plainte douloureuse

aur L'iniquité de leur conduite. —
H "dur (mieux : « moven-
tur », au présent)... La justice

est le fondement de l'ordre parmi
les nommes; lorsqu'elle dispa-

rait, toul l'écroulé, et Israël était

alors menacé d'un pareil cata-

clysme, 6 cause de l'iniquité d*

ses magistrats. — E<jo dixi...

(y 6). Dieu interpelle de nouveau
les coupables. — Le titre fdii Ex-
celai a le même sens que « dii ».

Chargés de représenter Dieu, les

juges israélites lui étaient intime-

ment unis comme un fils l'est à
son pi'.-re. — Vos autero.

Malgré leur autorité presque di-

rlne, ils seront punis comme des
hommes ordinaires, ou du moins
comme des chefs de second rang
sirut unus...\ s'ils continuent

prévaricateurs.

8. Conclusion. — Sutv/e... Ex-
clamation ardente «lu po
conjure le Seigneur d'exécuter

<Mns de Juge suprême. —
Ferrant.-la terre entière, comme
le montre le second hémistiche
[in omnibus.
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Sexte.

Psaume LXXXIII, i.

2 Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum.:

3 concupiscit, et déficit anima mea in atria Domini.

Cor meum, et caro mea exsultaverunt in Deum vivum.
4 Etenim passer invenit sibi domum :

et turtur nidum sibi, ubi ponat pullos suos.

Altaria tua, Domine virtutum :

rex meus, et Deus meus.

fc.Beati qui habitant in domo tua, Domine :

in sœcula sœculorum laudabunt te.

s Beatus vir cujus est auxilium abs te :

ascensiones in corde suo disposuit,
" in valle lacrimarum, in loco quem posuit.

s Etenim benedictionem dabit legislator,

ibunt de virtute in virtutem :

videbitur Deus deorum in Sion.

PSAUME LXXXIII

Brûlante effusion d'amovr pour

les sacrés parvis.

« Psaume des fils de Coré. » Ce

poème est un long et ardent sou-

pir vers la maison de Dieu, et il

chante, non sans un accent de

mélancolie plaintive, le bonheur

de ceux qui habitent auprès du

sanctuaire. Il n'est pas sans ana-

logie avec les Ps. xli et xlii, éga-

lement composés par les « fils de

Coré », parmi de rudes épreuves,

loin du tabernacle. 11 exprime

aussi le désir et l'espoir d'un pro-

chain retour du poète à Sion. 11

date probablement de la même
occasion.

2-5. Première strophe : ardents

soupirs vers le sanctuaire. — Con-

cupiscit et déficit... Expressions

très énergiques. Hébr. : Mon âme

soupire (littéralement : pâlit et

languit. — Cor... et caro... Son
être physique participe aussi, à sa

manière, à ces saints transports.

Cf. Ps. lxi, 2-3-; lmi, 1. — Etenim
passer... (y U). Touchante compa-
raison, qui exprime admirable-

ment l'amour du poète pour les

sacrés parvis. Au lieu de turtur,

lhébr. a : l'hirondelle. — Alta-

ria... Exclamation soudaine, d'une

grande beauté. La suspension de
la phrase est aussi d'un eilet sai-

sissant. — In ssecula... (y 5).

Hébr. : ils te loueront encore.

Mais cet « encore » a réellement

le sens de toujours.

6-8. Seconde strophe : bonheur
et prospérité de ceux qui ont con-

fiance en Dieu ; ils réussiront,

malgré tous les obstacles, à le

visiter dans son sanctuaire de

Sion. Passage un peu obscur,
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Sexto.

Psaume LXXXIII, i.

Que vos tabernacles sont aimables, Seigneur des armées'.

Mon àme soupire et languit après les parvis du Sei-

gneur.

Mon cœur et ma chair tressaillent d'amour pour le Dieu

Car le passereau se trouve une maison, [vivant.

et la tourterelle un nid pour y placer ses petits.

Vos autels, Soigneur des armées,

mon roi et mon Dieu !

Heureux ceux qui habitent dans votre maison, Seigneur;

ils vous loueront dans les siècles des siècles.

Heureux l'homme qui attend de vous son secours;

en son cœur il a disposé des ascensions. [miné.

dans la vallée des larmes, jusqu'au lieu qu'il a déter-

Car le divin législateur donnera sa bénédiction;

ils iront de vertu en vertu,

ils verront le Dieu des dieux dans Sion.

6urtout dans les LXX et la Yulg.

L'idée qu'il développe est celle

d'un pieux pèlerinage, dont le

tabernacle est le terme : les obs-

tacles ne manquent pas sur la

route; mais on est sûr de les sur-

monter, avec l'aide de Dieu et de

la foi. — Auxilium. Hébr. : la

force. — Ascensiones... Hébr. :

des routes sont dans leur cœur.
Ces routes ou montées représen-

tent au propre l'ensemble des

chemin! qui, de tous les points

de la Palestine, conduisaient à

Jérusalem. Les pieux Israélites,

dévoués au sanctuaire de Jého-
vah, avaient constamment ces rou-

tes au cœur, avec leurs étapes

diverses, attendant Pheure où il

leur serait donné de les parcou-
rir. — In vallc... (y 7). Hébr. :

Passant par la vallée de Bdkâ
(nom d'une localité Inconnue; au
lieu de UtcrifMarum), ils la chan-

gent en un lieu de fout.,

pluie la couvre aussi de bénédic-

tions. Cela signifie que la foi et le

saint enthousiasme des pèlerins

transformaient, pour ainsi dire,

en fraîches oasis les localités les

plus arides qu'ils avaient à tra-

verser, et produisaient sur ces

déserts le même effet qu'une

pluie bienfaisante ou une source

d'eaux vives. — Ibunt de vir-

tutc... C'est-à-dire, de force en
force. Continuation de la pensée
qui précède. En de telles condi-

tions, les pèlerins, bien loin de
voir s'épuiser leurs forces par des

marches longues et pénibles, les

sentent au contraire s'accroître, à

mesure qu'ils approchent de Sion.

— Enfin, ils arrivent au l

leur voyage : videbitur... Hébr. :

Ils apparaissent devant Dieu dans

Sion.

2\
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Psaume LXXXIII, ii.

9 Domine, Deus virtutum, exaudi orationem meam :

auribus percipe, Deus Jacob.
i« protector noster. aspics, Deus :

et respdce in iaciem Christi tui :

11 quia melior est dies una in atriis tuis, super millia.

Elegi abject us ane in dorno Dei mei :

magis quam habitare in tabernaculis peeeatorttm.
12 Quia miserieordiam et veritatem diiigit Deus :

gratiam et gloriam datait Dominus.
13 Non privabit bonis eos. qui ambulant in innoeenùa

Domine virtutum, beatus homo qui sperat in te.

Psaume LXXXYI

Fundamenta ejus in montibus sanclis :

diiigit Dominus portas Sion

super omnia tabernacula Jacob.

Gloriosa dicta sunt de te,

civitas Dei.

Memor ero Rahab, et Babylonis,

scientium me.
Ecee aiîenigense, et Tyrus. et populus .Cthiopurn,

hi fuerunt illic.

9-13. Troi-ième struphe : prière

pour le roi. et description réité-

rée du saint bonheur que ressen-

tent ceux qui habitent auprès

du tabernacle.— Domine... Prière,

d'abord générale, des pèlerins

dans les parvis du tabernacle. Elle

devient plus spéciale au y 10. et

concerne le roi d'Israël [christi

tui . Au lieu de protector...,

ITiébr. dit : notre bouclier. —
Super millia (y II). .Mieux : plus

que mille jours (passés parmi les

joies humaines;. — Elegi abjec-

tus... Hébr. : Je préfère me tenir

étendu sur le seuil de la maison
de Dieu. — In tabernaculis...

B£br. : des tentes de malice [à

l'abstrait. — Miserieordiam et...

| 12). Hébr. : Le Seigneur est

un soleil et un bouclier. — In

innocentia 'y 13). Hébr. : dans

l'intégrité (la perfection,. — Douce
et joyeuse conclusion : Beatus...

qui sperat...

Psaume LXXXVI

Jérusalem, cité ckérie de Dieu et

centre du. monde entier.

« Psaume cantique des fils de

Déjà Eu&êbe le signalait

comme « énigmatique et obscur »
;

épithètes qu'il n'a pas •

mériter, surtout dans la Vulgate.

L'idée qu'il exprime est cependant
fort claire. Il chante les gloires

passées et futures de Jérusalem,

prohétisant à la ville sainte, tant

aimée et favorisée de Jéhovah,

que tous les peuples du monde
auront un jour droit de cité chex

elle, c'est-à-dire qu'ils se conver-
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Psaume LXXXRI, it.

Seigneur, Dieu des arrn </. ma prière;

prêtez l'oreille, Dieu de Jacob.
10 Vous qui êtes notre protecteur, regardez, 6 Die»,

et jetez les yeux sur le visage de votre oint. \fue mille.
11 Car un seul jour passé dans vos tabernacles vaut mieux

J'ai choisi d'ôtre des derniers dans la maison de mon
plutôt que d'habiter dans les tentes des pécheurs. [Dieu,

13 Car I>i>'u aime la miséricorde et la vérité;

igneur donnera là grâce et la gloire, [Tinm c

>3 H n,. privera pas de ses biens ceux qui marchent dans
- .n. in- des armées, heureux l'homme qui espère en
vous.

Psaumk LXXXVI

i Ses fondements sont sur les saintes montagnes.
- Le Seigneur aime les portes de Sion

plus que toutes les tentes de Jacob.
3 On a dit de toi des choses "glorieuses,

cité de Dieu.
4 Je me souviendrai de Rahab et de Babylone,

qui me connaissent.

Voici que les étrangers, et Tyr, et le peuple d'Ethiopie

sont là, eux au— i.

liront nu vrai Dieu, 'in ignore Té-

poqae dN - Son.

1-3. Première strophe : Smd, La

eilé chère entre toutes à Jébo-

vah. — Fwdamt mb
.i dire «le Sien, nommée au V 2.

D'aares L'héhr., oà Le prenoa est

au masculin. La fondements éla-

1 > 1 i s par BUr le- colii

êej de Sion et <lu Moriah.

— Parlas représente la \ill.' en-

tiêre. — TaOcnuiiuta : tontes Les

habitations, toutes les villes d'I-

rail. — Gloriosa... (y 3 : les

promesses relatives à la perpé-

tuelle durée •! a la splendeur

future de Jérusalem. L'une d'elles

va former l'objet de la strophe

suivante.

4-6. Seconde strophe : Jérusn-

lem, berceau de loua Les peuple-.

/ <rr,... Il.'-br. : je pro-

clame Rnhab l'Egypte; cf. Ps.

lwwiii. 11 : 1s. \\\ . 7 ; Li, 9;

el Babylone parmi ceux qui me
connaissent. C'est le Seigneur
Loi-même qui a la parole, pour
annoncer la grande nouvelle de

rssan des païens. — Alie-

Bébr. : les philistins. —
Fuerunl itlù: : à Sion, pour y
offrir leurs hommages au vrai

Dieu, llebr. : Celui-ci chacun de

CCS peuple^ ,| et- enf.lllté 1,1. Jé-

rasalem e-i ainsi pi .'-entée comme
le berceaa religieux et Le • entre
du monde entier. Les Dations Les

plus puissantes, les plus riches,

le- plus Indépendantes y adore-

ront h- Seigneur. Cl. 1-. n. 2-4;

Mi'h. ^ Tuwisaiil

- tioa dans
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' Xumquid Sion dicet : Homo et homo natus est in ea :

et ipse fundavit eam Altissimus?
6 Dominus narrabit, in scripturis populorum et principum :

horum, qui fuerunt in ea.

7 Sicut laetantium omnium
habitatio est in te.

\one.

Psaume LXXXVIII, i.

2 Misericordias Domini in seternum cantabo.

In generationem et generationem annuntiabo veritatem

tuam in ore meo.
3 Quoniam dixisti : In œternum misericordia aedificabitur

praeparabitur veritas tua in eis. [in cœlis :

4 Disposui testamentum electis mois,

juravi David, servo meo :

s Ùsque in asternum prœparabo semen tuum,
et aedificabo in generationem et generationem sedem

6 Confitebuntur caeli mirabilia tua, Domine : [tuam.

etenim veritatem tuam in ecclesia sanctorum.

l'hébr. : Et l'on dira de Sion :

Celui-ci et celui-là [homo et

homo) y sont nés. C'est encore la

même pensée. — Et ipse... Seul,

le vrai Dieu a pu donner de tels

avantages à sa ville bien-aimée.

\— Dominus... (y 6). Hébr. : Le

Seigneur comptera, en inscrivant

les peuples : Celui ci est né li.

Autre répétition dramatique de

l'idée principale du psaume.
7. Conclusion. — Sicut leetan-

tium... C'est-à-dire : habiter en toi

(ô Sion) est une joie immense:

tous tes habitants sont heureux.

Hébr. : Et ceux qui chantent,

comme ceux qui danserit;s'écrie n t :

Toutes mes sources sont en toi :

Lorsque Sion sera devenue la

métropole universelle, ses habi-

tants innomblables manifesteront

leur bonheur en chantant et en

dansant.La locution « mes sources •

désigne le lieu de la naissance

mystique des peuples.

Psaume L\x\V!ii

Prière pour rappeler à Dieu les

magnifiques promesses qu'il

avait faites à David et qu'il

semblait avoir oubliées.

« Psaume didactique d'Éthan

l'Ezrahite. » Éthanest, selon toute

vraisemblance, l'illustre lévite qui

partagea avec Asaph et Éman les

fonctions de maître de chœur dans
le temple, sous le règne de David.

Cf. I Par. xv, 17. — Ce poème,
solennel et majestueux, contient

un admirable développement poé-

tique du grand oracle par lequel

Dieu avait promis la perpétuelle

durée du trône de David. Cf. II

Reg. vu. • 8 et ss. Toutefois le

psalmiste ne se borne pas à rap-

peler à Jéhovah sa magnifique

promesse : après l'avoir citée et

brillamment commentée, il y
ajoute une plainte désolée sur les

dangers qui menaçaient ce trône
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5 Ne dira-t-on pas à Sion : Un grand nombre d'hommes
et le Très-Haut lui-même l'a fondée? .'sont nés en elle,

6 Le Seigneur notera, dans la description des peuples et
ceux qui auront été en elle. [des princes,

nt tous dans la joie,

ceux qui habitent en toi.

\one.

Psaume LXXXVIII, i.

2 Je chanterai éternellement les miséricordes du Seigneur;
de génération en génération ma bouche annoncera
votre vérité. [édifice éternel dans les cieux;

3 Car vous avez dit : La miséricorde s'élèvera comme un
votre vérité y sera solidement établie.

'* J'ai contracté une alliance avec mes élus:

j'ai fait ce serment à David, mon serviteur :

3 Je conserverai éternellement ta race,

et j'affermirai ton trône pour toutes les générations.
6 Les cieux publieront vos merveilles, Seigneur,

et votre vérité dans l'assemblée des saints.

autrefois si glorieux, et une prière

ardente, pour obtenir son pro-

chain raffermissement. Ce poème
est évidemment messianique,

comme l'était la prédiction sur

laquelle il s'appuie : c'est par

Jésus-Christ seul que le règne de

Ddvid sera éternel. Cf. Luc. I, 30-

33.

2-19. Première partie : éloge

du Dieu bon, puissant et fidèle,

qui tient admirablement ses pro-

messes.
2-5. Prélude et thème du canti-

que. — Le poète énonce d'abord

en termes généraux le but qu'il

sepropose(y 2). — Misericordta.s,

verilatem...:de\ix attributs divins

souvent cités dans ce poème,
tantôt isolément, tantôt réunis.

— Quoniam... Vers. 3-5, thème
sur lequel portera plus spéciale-

ment le psaume : l'immutabilité

des promesses divines envers

David et sa race. — Dixisti. U< br. :

J'ai dit. C'est le poète qui continue
de parler, comme le montrent les

mots veritas tua. — Disponà (t
4 . ici nous entendons Dieu lui-

même, qui rappelle la promesse
faite ii David par l'intermédiaire
du prophète Nathan, II i.

— Electis meis. liébr. :

a m n élu. — Au y 5. les mots m
œternum et m generationem...
contiennent l'idée principale : la

race et le trône de David dure-
ront à jamais, grâce au Messie.

6-9. Dieu est unique dans ses

perfections infinies, que les cieux
et leurs habitants ne cessent de
glorifier.— In ccclesia... : l'assem-

blée des ailles, qui sont mention-
nés cinq fois de suite dans ce pas-

sage. Parmi eux, toutsaiuts qu'ils

soient, aucun n'est comparable à

Dieu. — Filiis Dei (y 7;. Hébr. : les

fils des forts. Encore les anges de
part et d'autre. — Firlulum
Les iruupes angéliqnes.

24.
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i Quoniam quis in nubibus œquabitur Domino :

similis erit Deo in fi 1 i is Dei ?

8 Deus, qui glorilicatur in consilio sanctorum : [sunt.

magnus et terribilis super omnes qui in circuitu ejus

9 Domine, Deus virtutum, quis similis tibi ?

Potens es, Domine, et veritas tua in circuitu tuo.

10 Tu dominaris potestati maris :

moturn autein liuctuum ejus tu mitigas.
11 Tu huiniliasti, sicût vulneratum, superbum :

in brachio virtutis tu ce dispersisti inimicos tuos.

12 Tui sunt cœli, et tua est terra,

orbem terra? et plenitudincm ejus tu fundasti :

« àquilonem et mare tu creasti.

Thabor et Hermon in nomine tuo exsultabunt :

14 tuum brachium cum potentia.

Firmetur manus tua,

et cxaltetur dextera tua.

15 Justitia et judicium prœparatio sedis tuae.

Misericordia et veritas procèdent faciem tuam :

10 beatus populus qui scit jubilationem.

Dominé, in famine vultus tui ambulabunt,
" et in nomine tuo exsultabunt tota die :

et in justitia tua exaltabuntur.
is Quoniam gloria virtutis eorum tu es :

et in beneplacito tuo exaltabitur cornu nostrum.
1 9 Quia Domini est assurnptio nostra,

ncti Israël, régis nostri.

Psaume LXXXVIII, ii.

20 Tune locutus es in visione sanctis tuis,

10-1"). Quelques-unes des mi-

nii'estalions de la puissance

infinie de Jéhovah dans la nature

el dans l'histoire. — Tu domi-

naris. Vers. 10, la loutc-puis-

sance de Dieu sur l'océan. — Po-

testati... Hébr. : l'orgueil de la

mer. Ses élans superbes el mena-

rant-s. — Humiliasli... Vers. 11,

la toute-puissance de Dieu sur l'E-

gypte, peuple fier et redoutable.—

Su perbum. Hébr. :Bàhàb, nom sym-

bolique de l'Egypte. Cf. Ps. lxxxvi,

!i et la note (p. 4M;. — Sicut vul-

neratum.. Hébr. : tu as écrasé

comme un lxmimc tué. — Tui...

cœli... Vers. 12-13, la toute-puis-

sance de Dieu sur le monde en-

tier, à titre de créateur. — Aqui-

lonem et mare. Hébr. : le nord et

le midi. Tout ce qui existe dans
ces directions. — Thabor et Her-
mon : les deux plus belles mon-
tagnes de la Palestine proprement
dite, l'une au nord-ouest, l'autre

au nord-est. — Firmetur... (y IV.

Hébr. : Ta main est forte et La

droite est élevée.— Prœparatio...

(y 15). Hébr. : la base de ton

trône... Le divin éloge est plus

général dans les vers. \'\ et 15. —
Prx'-cdent... La bonté d» Dieu et
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7 Car qui, dans les ciem, g
- _

s mblable à Dieu parmi les fila de Dieu?
8 Dieu, qui est glorifié éamaFassembiée des «aiiits, Tonnent.

plus grand et plus redoutable que tous ceux qui l'envi-

-ucur, Dieu des armées-, qui est semblabï
Vous «"-tes puissant, Seigneur, et \ os en-

is dominez sw là puis • la mer, [vironne.
et vous apaisez le mouvement 6e ses flots.

11 Vous avez humilié l'orgueilleux, eomme un
parlaforce de votre bras, vous avez disperséYOS ennemis.

'- A vous sont les cieux, et à vous la ter

c'est vous qui avez fondé l'univers et tout ce qu'il eon-
13 vous avez crée l'aquilon et la mer.

Le Thabor et l'IIermon tressaillent
14 votre bras est armé de

;

Que votre main s'affermisse,

et que votre droite s'élève.
15 La justice et L'équité sont l'appui de votre trône.

La miséricorde et la vérité marcheront devant votre
16 Heureux le peuple qui connaît les acclamations joyeuses!

Seigneur, ils marcheront à la lumière de votre
'' et ils se réjouiront tout le jour en votre nom,

et ils seront élevés par votre justi

-.•ire de leur f©j

s'est sur votre bonté que s'élèvera notre puissance.
1

'
1 Car c'est le Seigneur qui nous soutient;

c'est le Saint d'Israël, notre roi.

tient :

d'allégresse à votre

nom:

PSAUMB lAWYIII. il.

20 Alors vous avea parlé à vos a s une vision,

sa fidélité à tenir ses pi

sont constamment devant lui,

comme des messagers toujours

prêta à exécuter ses ordres.

10 19. Bonheur du peuple qui a

Jéhovah pour son Dieu. — Jubi-

lalionrm. D'après Phébr., la joie

île célébrer les cérémonies du
culte Mteré. — In tontine... Ma-

nière <le dire que Dieu bénira

certainement tea tien*. Cf. Ps. IV,

.
- Gtoria virtntit...

Hébrafsme. Ce qui benore Israël

.•I le remplit Je force, c'etl d'aroir

un tel Seigneur pour Dieu. —
Codiu... L'emblème de la force

invincible. Cf. V lij; Ps, wn. 6:

lxxiv, — Domïni...
asxumptio... v 19 . H.'-br. : Car
Jéhovah est notre bouclier, et le

Saint d'Israël notre roi.

20-38. Deuxième partie : splen-

< l i < I e s promesses que le -

avait faites à David touebanl la

perpétuité da sa race et de son

trône. Le poète les a mentionnées
dès son exord : il y re-

vient pour tes mieux mettre en
relief.

lion de Dai id au
trone'tb relique. — Tune. Ad-
verbe 1res solennel : au moment
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et dixisti : Posui adjutorium in potente :

et exaltavi electum de plèbe mea.
21 înveni David, servum meum :

oleo sancto meo unxi eum.
88 Manus enim mea auxiliabitur ei :

et brachium meum confortabit eum.
23 Xihil proficiet inimicus in eo,

et fiiius iniquitatis non apponet noccre eî.

24 Et concidam a facie ipsius inimicos ejus :

et odientes eum in fugam convertam.
25 Et veritas mea, et misericordia mea eum ipso :

et in nomine meo exaltabitur cornu ejus.

26 Et ponam in mari manum ejus :

et in fluminibus dexteram ejus.
-' Ipse invocabit me : Pater meus es tu :

Deus meus, et susceptor salutis meas.
2S Et ego primogenitum ponam illum,

excelsum prae regibus terra?.

29 In œternum servabo illi misericordiam mcam :

ei testamentum meum fidèle ipsi.

30 Et ponam in sœculum saîculi semen ejus :

et thronum ejus sicut dies caeli.

31 Si autem dereliquerint filii ejus legem meam :

et in judiciis meis non ambulaverint :

32 si justitias meas profanaverint :

et mandata mea non custodierint :

33 visitabo in virga iniquitates eorum :

et in verberibus peccata eorum.
31 Misericordiam autem meam non dispergam ab eo :

neque nocebo in veritate mea :

35 neque profanabo testamentum meum :

et qua? procedunt de labiis meis non faciam irrita.

choisi par Dieu, et si plein de con-

séquences pour l'histoire israélite.

— Sanclis... Ilébr. : à ton liliàsid.

Ce bien-aimé de Dieu fut le pro-

phète Nathan, qui reçut le céleste

oracle pendant la nuit [in visione).

Cf. II Reg. vu, U, 17. — Posui...

Ilébr. : J'ai donné du secours à

un héros (David;. — Oleo... (y 21).

Cf. 1 Reg. xvi. 1.5.

22-26. Puissance inébranlable

accordée par Dieu à son élu. —

Manus enim... L'idée géniale
(y 22). Ainsi protégé„David n'aura

rien à redouter de ses ennemis
(vers. 23-2i), et sa puissance ira

toujours en grandissant (vers. 25-

26 . — In mari la Méditerranée),

in fluminibus (l'Euphrate et ses

canaux,. Limites du royaume de
David (y 26, à l'ouest et à l'est.

27-30. Alliance tout à fait intime

du Seigneur avec David et sa pos-

téri'.é. — Ipse... (y 27). et ego...
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et vous avez dit : J'ai ptêté mon secours à un homme
puissant,

et j'ai élevé celui que j'ai choisi du milieu de mon peu-
21 J'ai trouvé David, mon serviteur; Lple.

je l'ai oint de mon huile sainte.
22 Car ma main l'assistera,

et mon bras le fortifiera.
23 L'ennemi n'aura jamais l'avantage sur lui,

et le fils d'iniquité ne pourra lui nuire.
24 Et je taillerai ses ennemis en pièces devant lui,

et je mettrai en fuite ceux qui le haïssent.
25 Ma vérité et ma miséricorde seront avec lui,

et par mon nom s'élèvera sa puissance.
26 Et j'étendrai sa main sur la mer,

et sa droite sur les flem •

27 II m'invoquera : Vous êtes mon Père,

mon Dieu, et l'auteur de mon salut.
28 Et moi, je ferai de lui le premier-né,

le plus élevé des rois de la terre.
29 Je lui conserverai éternellement ma miséricorde,

et mon alliance avec lui sera inviolable.
30 Et je ferai subsister sa race durant tous les siècles,

et son trône autant que les cieux.
31 Que si ses enfants abandonnent ma loi,

et s'ils ne marchent point dans mes préceptes;
3 - s'ils violent mes ordonnances,

et ne gardent point mes commandements :

33 je visiterai avec la verge leurs iniquités,

et leurs péchés par des coups;
3 * mais je ne lui retirerai pas ma miséricorde,

et je ne trahirai pas ma vérité.
35 Et je ne violerai pas mon alliance, [vres.

et je ne rendrai pas vaincs les paroles sorties de mes lè-

(y 28). David traitera Dieu comme
son père, et il en sera traité comme
un fils aimé, privilégié entre tous.

— In eeternum... Vers. 29-30, con-

léquencede cette paternité divine.

<:r. il fteg. vu, 1.3, 16. — In ssecu-

lum... semcn... (y 30). Race éter-

nelle, comme le Messie, qui eu

est le dernier rejeton. — Sicut

dics... Durer autant que le ciel,

c'estdorerjusqu'à ta On des temps.

Cf. Ps. lxxi, 5, etc.

31-33. Rien ne saurait annuler

ces promesses divines en ce qu'elles

ont d'essentiel. — Si antem...ïkj-

pothèse très naturelle, les descen-

dants de David devant être, à part

le dernier d'entre eux, des hommes
fragiles et pécheurs. Elle est réi-

térée quatre fois de suite (vers.

i moyen de propositions

synonymes. — Viiilabo... Vers.

que fera le Seigneur, si

celte h> [x.lhose se réalise. Il chà-
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36 Semel juravi in sancto rneo :

Si David mentiar :

3" semen ejus in sternum manebit.

thronus ejus sicut sol in conspectu meo,

et sicut luna perfecta in a-ternum :

et testis in cœlo fidelis.

Psaume LXXX.VIII, m.

39 Tu vero répulisti et despexisti :

distulisti Christum tuum.
M Evertisti testamentum servi tui :

profanasti in terra Sanctuarium ejus.

41 Destruxisti omnes sepes eju> :

posuisti firmamenturn ejus formidinem.
4 - Diripuerunt eum omnes transeuntcs viaaa :

factus est opprobriurn vicinis suis.

*3 Exaltasti dexteram deprirnentium eum :

laetificasti omnes inimicos ejus.

4* Avertisti adjutorium gladii ejus :

et non es auxiliatus ei in belle.

* 5 Destruxisti eum ab emundatione :

et sedem ejus in terram collisisti.

46 Minorasti dies temporis ejus :

perfudisti eurn confusione.
* : Lsquequo, Domine, avertis in finern :

exardescet sicut ignis ira tua?

tiera les coupables, mais avec

mansuétude. — Ifeque nocebo...

y o'i . Hébr. : Je ne trahirai pas

ma fidélité.

36-38. Le grand oracle est réitéré

et confirmé par un serment irrévo-

cable. — Semel. Une seule fois

suffisait, à cause de l'immutabilité

divine. — Semen ejus... (vers. 37

et 38;. C'est la troisième répéti-

tion de la promesse de Jéhovah
par Je poète. Cf. vers, i-5,20 et ss.

—Sicut... perfecta... V Sb.H.-bi . :

Comme la lune, il (le trône est

établi pour tuujuurs. — Testis in

cxlo... Ce fidcle garant de la fidé-

lité divine ne peut être que Dieu

lui-même.

39-52. Troisième partie : des-

cription du déplorable état dans
lequel se trouvait le royaume is-

raéliteau temps où futeomposéce
psaume, etpricre pour sa prompte
restauration.

39-46. Plainte désolée. — Répu-
listi, despexisti... Le contraste en-

tre les promesses du Seigneur et

l'état réel du trône de David ne
pouvait être plus saisissant. — Dis-

tulisti. Hébr. : Tu t'es irrité con-

tre... — Clirislum... : le roi alors

régnant. — Sanctuai^ium (f AO).

Hébr. : sa couronne. — Sepes...

[f 'il) : tous les abris tutélaires

de l'État juif. Cf. Ps. i.xxix, 23. —
Firmamenlum... Hébr. : tu as
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36 Je l'ai une fois juré par ma sainteté,

et je ne în.-ntirai pouf à David :

37 sa raee demeurera ôtornollement.

El son trône sera comme le soleil en ma présence,
et comme la lune qui subsistera à jamais,

et le témoin qui au ciel est fidèle,

Psaume LXXXYIII, m.

3<J Et pourtant vous avez rejeté et méprii
vous avez repoussé votre oint.

4u Vous avez détruit l'alliance faite avec votre serviteur;

vous avez proiané en le jetant à terre Bâti diadème
41 Vous avez abattu toutes ses clôtures;

vous avez rempli de frayeur ses forteress s.

4 - Tous ceux qui passaient par le chemin l'ont pillé;

il est devenu l'opprobre de ses voisin-.
4:; Vous avez élevé la droite de ses oppresseurs;

vous avez réjoui tous ses ennemis.
** Vous avez enlevé toute force à son glaive,

e1 \ous ne l'avez pas secouru dans la guerre.
4i Vous l'avez dépouille de son éclat,

et vous avez brisé son ti • la terre.
40 Vous avez abré{ - !•:

vous l'avez couvert d'ignominie. [mais?
i: Jusques à quand, Seigneur, vous détournerez-vous a ja-

.insques à quand votre colère s'embrasera-keUe oonamc
le feu?

mis en ruines ses forteret

-ii... y W). Dira prenait

ainsi le parti des ennemis de son

peuple.— Ar/ rli.sli... fkb .Il.br.:

in us faJJ reculer le tranchant de

son glaive. Métaphore qui

une faite hoBteme des guerriers

Israélites. — Destruxisti... ab...

K
\ i > . Ilébr. : Tu as fait cesser sa

P«reté ; c.-à-d. sa splendeur. —
>• 46). Ilébr. : Tu as

tel jours de n
r, de son bonheur),

tu Pas enrcloppé ']'• boute.

Humble et pressante

prière, \»>nr que i»i

peuple ses lueteunei farenri .
-

Usqueqw... L'apostrophe hardie

que l'on rencontre assez fréquem-
ment dans le Psautier. Cf. Ps, \i,

'i; xii, I
.".

: i wiii. lo, etc. —
'Quœ mea... y W). Hébr. : (Sou-

viens-toi) du peu de durée de ma
rie, Cl pour quelle chose vaine tu

as créé tous les fils de l'homme. —
Qui» est— (y 49). Le poète allègue

a Dieu la briè\eté de la vie lui-

moine comme un motif <T< Ire

exaucé au plus rite; car, pour peu
que la grâce implorée se fasse

. ceux qu'elle il

auront disparu et ne pourront pas
en jouir. —Inji ri... : le séjour des

morts. — ( in tut

suppliant COUJ

ses anciennes promesses.— Quod
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is Memorare quse mea substantia :

numquid enim vane constituisti omnes fîlios hominum?
«^ Quis est horno, qui vivet et non videbit mortem :

eruct animam suam de manu inferi?

"' Ubi sunt miseiïcordiae tuse antique, Domine,
sicut jurasti David in veritate tua?

61 Memor esto, Domine, opprobrii servorum tuorum
(quod continui in sinu meo) multarum Gentium :

52 quod exprobraverunt inimici tui, Domine,
quod exprobraverunt commutationem Christi tui.

&3 Benedictus Dominus in aeternum : fiât, fiât

Vêpres.

Psaume CXXXVIII, i.

1 Domine, probasti me, et cognovisti me :

2 tu cognovisti sessionem meam, et resurrectionem meam.
3 Intellexisti cogitationes meas de longe :

semitam meam et funiculum meum investigasti.

* Et omnes vias meas prœvidisti :

quia non est sermo in lingua mea.
5 Ecce, Domine, tu cognovisti omnia,

novissima et antiqua :

tu formasti me, et posuisti super me manum tuam.
6 Mirabilis facta est scientia tua ex me :

confortata est, et non potero ad eam.

continui... 11 portait constamment

dans son cœur l'amer souvenir de

l'humiliation à laquelle Israël

avait été réduit. — Commutatio-

nem... Ilébr. : (Souviens-toi de

leurs outrages) contre les pas (les

démarches) de ton oint. Le poète

s'arrête sur ce trait douloureux,

laissant sous les divins regards,

pour faire appela sa pitié, l'image

du roithéocratique vaincu, afiligé,

profondément humilié.

53. Doxologie du troisième livre

des Psaumes. Cf. Ps. XL, 14; lx\i.

18-19; cv, 48. — Fiat... Ilébr. :

Amen, amen.

PSAUME CXXXVIII

Confiance en Dieu, qui voit et

connaît toutes choses.

t Psaume de David. • C'est un
poème d'un haut lyrisme, aux
pensées remarquables. Le psal-

miste commence par décrire la

science infinie et l'immensité de
Dieu, attributs en vertu desquels
nul ne saurait échapper à Jého-

vah. La création de l'homme par

les mains divines est, aux yeux
du poète, une raison spéciale de

l'intime connaissance que le Sei-

gneur a de nou3. David expose
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* 8 Rappelez-vous ce qu'est ma vie; [fants des hommes:
car est-ce pour le néant que vous avez créé tous les en-

i9 Quel est l'homme qui pourra vivre sans voir la mort,
et qui arrachera son âme à la puissance de l'enfer?

50 Où sont, Seigneur, vos anciennes miséricor
que vous avez jurées à David par votre vérité?

61 Souvenez-vous, Seigneur, de l'opprobre de vos serviteurs
;

je l'ai tenu caché dans mon sein; il venait de nations
nombreuses.

62 Souvenez-vous du reproche de vos ennemis, Seigneur,
de leur reproche au sujet de votre changement à l'égard

de votre oint.

63 Béni soit le Seigneur à jamais. Ainsi soit-il, ainsi soit-ii.

Vêpres.

Psaume CXXXVIII, i.

1 Seigneur, vous m'avez sondé et vous me connaissez
;

2 vous savez quand je m'assieds et quand je me lève.
3 Vous avez discerné de loin mes pensées;

vous avez remarqué mon sentier et mes démarches,
* et vous avez prévu toutes mes voies,

et avant qu'une parole soit sur ma langue, vous la savez.
5 Voici, Seigneur, que vous connaissez toutes choses,

les nouvelles et les anciennes. [main sur moi.
C'est vous qui m'avez formé, et vous avez mis votre

6 Votre science merveilleuse est au-dessus de moi
;

elle me surpasse, et je ne saurais l'atteindre.

ensuite sa propre manière d'agir

soit avec les amis, soit avec les

ennemis de Dieu. Il conclut par

une ardente prière. Quelques li-

gnes sont un peu obscures, surtout

dans la Vulgate.

1-18. Première partie : la

science infinie de Dieu, à laquelle

rien n'échappe.

1-6. Dieu sait tout et connaît

l'homme à fond. — Probasti...

Hébr. : Tu m'as Bondé. -

ncm... et... Hébr. : Tu sais quand

je me lève et quand je m'i

C'est-à-dire : aucun de mes mou-

vements ne te demeure

LE NOUVEAU P8A1 TU t.

— De longe (y 3;. Tour signi-

fier : d'avance. — Funiculum
est synonyme de semitatn et dési-

gne la mesure avec laquelle

on calculait les distance-,

quand je marche et quand je me
couche. — Prxiidisii vi
Tu pénètres. — Non t I

Sous-entendu : que lu ne i

breu coupe autrei
-

sur ma langue, q :;•

gneur, tu la connais enti

— ' .\ovissim<' lument
. Hébr. : pai

et par derrière tu m'ento

25
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7 Quo ibo a spiritu tuo?

et quo a facie tua fugiam?
8 Si asccndero in caelum, tu iliic es :

si descendero in infernum, ades.

» Si sumpsero pennas meas dikrculo,

et habitavero in extremis maris:
m cteniin .illuc manus tua deducet me,

et tenebit me dextera tua.

> i Et dixi : Forsitan tenebrœ conculcabunt me- :

et nox illuminatio mea in deliciis meis.

»2 Quia tenebrae non obscurabuntur a te,

et nox sicut dies illuminabitur :

sicut tenebrae ejus, ita et lumen ejus.

»3 Quia tu possedisti renés meos :

suscepisti me de utero matris mese.

Psaume CXXXVIII, il

" Confitebor tibi, quia terribiliter magnificatus es :

mirabilia opéra tua,

et anima mea cognoscit nimis.

»s Xon est occultatum os meum a te, quod iecisti in occulto

et substantia mea in inferioribus terra.

56 Imperfectum meum viderunt oculi tui,

et in libro tuo omnes seribentur :

«lies formabuntur, et nemo in eis.

lieu de formas ti me). C'est le

même sens. D eu nous élreint de

toutes parts et sait tout ce qui

se passe en nous. — Mirabilis...

inclusion de tous ces dé-

tail-. IKbr. : Admirable science,

qui me surpasse.— Non potero...

Hébraïsme : elle est trop élevée

pour que je puisse l'atteindre.

7-12. L'immensité de Dieu, en-

visagée comme une des c*t

sa science infinie. — Quo ibo...?

Vers. 7-10, il D'est pas de lieu où

l'on puisse se dissimuler aux di-

mu- regards. — Si ascendero...

i'v 8). Réponse ù la question po-

. 7). Dieu est partout ;cette

idée abstraite est commentée,
rendue sensible, au moyeu de

ligures poétiques d'une grande
beauté. — In infernum : le plus

bas possible, au séjour des morts,

que l'on supposait dans les pro-

fondeurs souterraines. — Si sump-
sero... (Y 9). Hébr. : Si je prends

les ailes de l'aurore (des ailes

extrêmement rapides). — In ex-

tremis... : le plus loin possi-

ble à l'occident. — « Même là >•

(au lieu de ettnim, y LA), Dieu

contemple l'homme. — Et dixi...

V< rs. ll-l 2, nouvelle hypothèse :

Forsitan-. {conculcabunt t dan*

le s< us de couvrir, voiler,... Mais

elle échouerait comme les au-

tres, car pour Dieu 1rs t'

sont aussi brillantes que le jour. —
In deliciis... Hébr. : (La nuit de-
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7 Où irai-jc pour me dérober à votre esprit,

et où m'enfuirai-je de devant votre face?
8 Si je monte au ciel, 'vous y êtes;

si je descends dans l'enfer, vous y êtes présent.
9 Si je prends des ailes dès l'aurore,

et que j'aille habiter aux extrémités de la mer,
10 c'est votre main qui m'y conduira,

et votre droite me saisira.
11 Et j'ai dit : Peut-être que les ténèbres me couvriront ;

mais la nuit même devient ma lumière dans mes délices.
12 Car les ténèbres n'ont pas d'obscurité pour vous;

la nuit brille comme le jour,

et ses ténèbres sont comme la lumière du jour.
13 Car vous avez formé mes reins :

vous m'avez reçu dès le sein de ma mère.

Psaume CXXXVIII, ii.

14 Je vous louerai de ce que votre grandeur a éclaté d'une
vos œuvVes sont admirables, [manière étonnante;
et mon âme en est toute pénétrée, [faits dans le secret,

15 Mes os ne vous sont point cachés, à vous qui les avez

non plus que ma substance, formée comme au fond de
la terre.

16 Vos yeux m'ont vu lorsque j'étais encore informe,

et tous les hommes sont écrits dans votre livre.

Vousdéterminezleursjoursavantqu'aucund'eux n'existe.

vient lumière) autour de moi.
13-18. Dieu étant le créateur «Je

l'homme, il n'esl pas surprenant

qu'il le connaisse â fond. — Pot-

sniisii... Rébr. : Tu as formé mes
reins (c'est-à-dire . d'après la psy-

chologie hébraïque, la partie La

plus intime de mon être;. — Sus-

cepistî... Hébr. : Tu m'as tissé. —
Confiirbor... Parole de gratitude,

venir de cette création

merreillense, comme dit L'hébreu

i;w\ lieu de terribititer magni-
flcatus... . — >>- meum y l i . La

partie pour le tout : mon corps.
- i - n int s in occulto et infe-

riorilrus... désigni al le Beio ma-
ternel, où l'on est caché comme
ou fond de la terro — Subttan-

tia... Hébr. : J'ai été brodé. —
Imperfection... (y lo). Sa masse
informe, àl'étatd embryon. — In

libro... Dès le premier instant de

leur fie, tous les êtres sont ins-

crits parDieu au livre des vivants.

Cf. Ex. aw n, 33. Cest aussi pou
cela qu'il les connaît si lu. n. —
Dics formafrunlur... Voir la tra-

duction. L'hébr. rattache tn

lement cette phrase â 1 1 précé-

dente, bous celte forme : i

ton livre étaient inscrits Ions

les jours qui m'< taient d

avant qu'aucun d'eux d

— Milti du!

L'hébr. continue Ut description

qui a commencé au y 13 : Que
Dieu, ont de prix
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i' Mihi autem nimis' honorificati sunt amici lui, Deus

nimis confortatus est principatus eorurn.

is Dinumerabo eos,

et super arenam multiplicabuntur :

cxsurrexi, et adhuc sum tccum.

19 Si occideris, Deus, peccatores :

viri sanguinum, declinate a me :

20 quia dicitis in cogitatione :

Accipient in vanitate civitates tuas.

a» Nonne qui oderunt te, Domine, oderam?

et super inimicos tuos tabescebam?
22 Perfecto odio oderam illos :

et inimici facti sunt mihi.

23 Proba me, Deus, et scito cor meum :

interroga me, et cognosce semitas meas.

24 Et vide si via iniquitatis in me est :

et deduc me in via aeterna.

Psaume CXXXIX

2 Eripe me, Domine, ab homine malo :

a viro iniquo eripe me.
-3 Qui cogitaverunt iniquitates in corde :

tota die constituebant prœlia.

4 Acuerunt linguas suas sicut serpentis :

venenum aspidum sub labiis eorum.
5 Custodi me, Domine, de manu peccatoris :

et ab hominibus iniquis eripe me,

pour moi! que la somme en est

grande! Si je les compte, elles

sont plus nombreuses que le sa-

ble. — Exsurrexi... Surpris par

le sommeil tandis qu'il étudiait,

bien avant dans la nuit, les pen-

sées et les plans de Dieu, il pour-

suit sa contemplation, même en

dormant; à son réveil, il se trouve

donc uni au Seigneur.

19-24. Deuxième partie : con-

traste entre la malice des impies

et l'innocence du psalmiste-. —
Si occideris... Hébr. : Si vous fai-

siez mourir...! En voyant que son

Dieu tout admirable est méconnu,

outragé même par un grand nom-

bre d'hommes, il se tourne avec

indignation contre les pécheurs.
— Quia dicilis... {f 20). Passage
difficile. Voir la traduction de la

Vulg. L'hébreu porte : Eux (les

pécheurs), qui parlent de toi

d'une manière criminelle; ils le

prennent en vain (ils te blasphè-

ment), eux, tes ennemis. — Nonne
qui... (vers. 21-22j. Les ennemis du
vrai Dieu sont aussi les ennemis
du poète. 11 éprouve pour eux
du dégoût (au lieu de tabesce-

bam) et une haine extrême (per-

fecto...). — Proba... En achevant

ce heau cantique (vers. 23-24),

David conjure le Seigneur de cons-

tater son innocence et de l'en ré-

compenser. — Interroga... Ilcbr. :
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17 Dieu, que vos amis sont singulièrement honorés à mes
Leur empire s'est extraordinairement affermi. [yeux!

l8
,
Si j'entreprends de les compter,
leur nombre surpasse celui du sable de la mer;
et quand je m'éveille, je suis encore avec vous.

19 Dieu, si vous tuez les pécheurs,
hommes de sang, éloignez-vous de moi

;

20 vous qui dites dans votre pensée :

C'est en vain, Seigneur, que les justes posséderont vos
21 Seigneur, n'ai-je pas haï ceux qui vous haïssaient, [villes.

et n'ai-je pas séché d'horreur à cause de vos ennemis?
22 Je les haïssais d'une haine parfaite,

et ils sont devenus mes ennemis.
23 Dieu, éprouvez-moi, et connaissez mon cœur

;

interrogez-moi, et connaissez mes sentiers.
24 Et voyez si la voie de l'iniquité se trouve en moi,

et conduisez-moi dans la voie éternelle.

Psaume CXXXIX

2 Délivrez-moi, Seigneur, de l'homme méchant;
délivrez-moi de l'homme injuste.

3 Ils méditent l'iniquité dans leur cœur;
tous les jours ils entreprennent des combats.

* Ils ont aiguisé leurs langues comme celle du serpent:
le venin des aspics est sous leurs lèvres.

5 Seigneur, préservez-moi de la main du pécheur,
et délivrez-moi des hommes injustes.

Éprouve-moi. — fia œterna : la

voie qui conduit au bonheur
éternel.

PSAUME CXXXIX

Prière confiante, pour obtenir le

secours de Jéhovah contre d'o-

dieux calomniateurs.

« Psaume de David. » Il date

probablement de l'époque de la

persécution de Saûl. Il renferme
.'une prière pressante, pour in-

, voquer l'aide du Seigneur contre

des ennemis méchants et puis-

sants, qui agissaient traîtreuse-

ment, surtout en paroles. Le sup-

pliant espère «Ire exaucé, comme
il l'a été en d'autres circonstan-

ces semblables, u prédit ia ruine
de ses ennemis, qui. permettra
aux bons de relever la tète.

2-4. Première strophe : David
se plaint à Dieu des calomnies de
ses ennemis. — Homine malo,
vira iniquo (hébr. : homme de
violence), sont des expressions
collertives. Cf. vers. 3, &, etc. —
In corde (^3). Premier deg
leur malice, qui était d'abord
tout intérieure. — Acuerunt...

(f U). Second degré : elle se tra-

duit en paroles, avant de passer
aux actes ouverts.

5 6. Seconde strophe : le poète
décrit les embûches que lui ten-
dent ses ennemis pour le perdre.
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qui cogitaverunt supplantare gressus mcos :

6 absconderunt superbi laqueum milii :

et fîmes extenderunt in laqueum :

juxta iter scandalum posuerunt mihi.
' Dixi Domino : Deus meus es tu :

exaudi, Domine, vocem deprecationis meae :

8 Domine, Domine, virtus salutis meœ :

obumbrasti super caput meum in die belli.

Ne tradas me, Domine, a desiderio meo peccatori

cogitaverunt contra me,

ne derelinquas me, ne forte exaltent ur.

>° Caput circuitus eorum :

labor labiorum ipsorum operiet eos.

1 1 Cadent super eos carbones,

in ignem dejicies eos :

in miseriis non subsistent.
12 Vir linguosus non dirigetur in terra :

virum injustum mala capient in intérim.
13 Cognovi quia faciet Dominus judicium inopis :

et vindictam pauperum.
i* Verumtamen justi confitebuntur nomini tuo :

et habitabunt recti cura vultu tuo.

Psaume CXL

i Domine, clamavi ad te, exaudi me :

intende voci meœ, cura clamavero ad te.

— Absconderunt... (y 6). Us ont

recours aux ruses des chasseurs.

— Superbi. Épilhète qui caracté-

rise souvent les ennemis de Sion

ou de la théocratie.

7-9. Troisième strophe : le

psalmiste conjure instamment Jé-

hovah de le protéger contre ces

hommes méchants. — Obum-
bruni... (f 8). L'hébr. dit simple-

ment : Tu couvres ma tête (à la

manière d'un casque protecteur).

— Ne iradas... (y 9). Héjbr. :

N'accomplis pas les désirs du mé-

chant. Désirs criminels, qui ten-

daient à la mort du roi. — Cogi-

tavei unt... Béer. : Ne laisse pas

réussir son plan.

10-12. Quatrième strophe :

souhaits du psalmiste contre ses

ennemis impies. En effet, les ver-

bes sont à l'optatif dans l'hébr.

jusqu'à la fin du f 11. — Caput
circuitus... Ce verset est difficile.

L'hébr. paraît signifier : La tête

de ceux qui m'environnent (ses

ennemis acharnés), que l'iniquité

de leurs lèvres les couvre ! — In
miseriis... (y 11). Hébr. : Préci-

pite-les dans des abîmes d'où ils

ne se relèvent plus. — Vir lin-

guosus (y 12). Les ennemis du rot

étaient de vils calomniateurs. Cf.

y lt. — Non dirigetur... Hébr. :

unit pas. D'où il suit qu'il

ne tardera pas à périr. — M<da
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qui ne pensent qu'à me renverser.
6 Les superbes m'ont dressé des pièges en secret,

et ils ont tendu des filets pour me prendre;
près du chemin ils ont mis de quoi me faire tomber.

7 J'ai dit au Seigneur : Vous êtes mon Dieu :

exaucez, Seigneur, la voix de ma supplication.
8 Seigneur, Seigneur, qui êtes la force de mon saint,

vous avez mis ma tête à couvert au jour du combat.
rieur, ne me livrez pas au pécheur contre mon désir;

ils ont formé des desseins contre moi :

ne m'abandonnez pas, de peur qu'ils ne s'en glorifient.

Sur la tète de ceux qui m'environnent
retombera l'iniquité de leurs lèvi

1 Des charbons ardents tomberont sur eux:
vous les précipiterez dans le feu;

ils ne pourront subsister dans leurs misères.
3 L'homme qui se laisse emporter par sa langue ne pros-

pérera point sur la terre; [le perdre.
les maux accableront l'homme injuste, de manière à

:; Je sais que le Seigneur fera justice à l'indigent.

et qu'il vengera les pauvres.
1 Mais les justes célébreront votre nom.

et les hommes droits habiteront devant votre visage.

Psaume CXL

1 Seigneur, j'ai crié vers vous, exaucez-moi;
écoutez ma prière, lorsque je crierai vers vous.

capirnt... il>Lr. : le malheur Lui

donne la chasse.

13-14. Cinquième strophe : es-

poir eu la justice divine. — Ina-

pte. Hébr. : de l'affligé. — Jusii—
Les bons loueront le Seigneur de

cette délivrance. — Habitabvnt...

mm... Expression très délicate.

Dieu les contemplera et leur sou-

rira avec amour.

Psu mi; CXL

Prière dans ta persécution

et rangoisse.

« Psaume de David ». composé
probablement aussi durant la

persécution de Saûl. Le poète e*t

en fuite, loin du sanctuaire, et

pli âgé dans une détreate pro-

fonde. 11 conjure le Seigneur de
le préserver de toute participa-

lion à l'iniquité des pécheurs;
lout en acceptant courageusement

l'épreuve que Dieu lui a envoyée,

il en demande la délivrance avec

un sentiment de vive confiance.

1-2. Première strophe. Prélude :

Seigneur, je crie rera v<

eez-moL — Sicut incensunu*
Comme l'encens que l'on brûlait

malin et soir sur l'autel des par-

fums (Ex. xxx, 1

tio... Le geste de la prier.-. Cf.Pa.

wvii. a : xim. 11 : i.mi. •"), etc.

s,i< , ifirium... : Y: gaeau im-

molé chaque soir, et Les offrandes
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2 Dirigatur oratio mea sicut incensum in conspcctu tuo :

elevatio manuum mearum sacrifîcium vcspertinum.
3 Pone, Domine, custodiam ori mco :

et ostium circumstantiœ labiis meis.

* Non déclines cor meum in verba malitiae,

ad excusandas excusationes in peccatis.

Cum hominibus operantibus iniquitatem :

et non communicabo cum electis eorum.
6 Corripiet me justus in miscricordia, et increpabit me :

olciim autem peccatoris non impinguct caput meum.
Quoniam adhuc et oratio mea in bencplacitis eorum.

6 Absorpti sunt juncti petraî judices eorum.

Audient verba mea, quoniam potuerunt :

7 sicut crassitudo terra? erupta est super tcrram.

Dissipata sunt ossa nostra secus infernum :

8 quia ad te, Domine, Domine, oculi mei :

in te speravi, non aufcras animam" meam.
9 Custodi me a laqueo, quem statuerunt mihi :

et a scandalis operantium iniquitatem.

i° Cadent in retiaculo cjus peccatorcs :

singulariter sum ego doncc transeam.

de vin, de farine et d'encens, qui

accompagnaient ce sacrifice. Cf.

Ex. xxix, 38-41.

3-4. Seconde strophe : David

conjure le Seigneur de le pré-

server de toute parole coupable,

et de toute participation à la mé-

chanceté des impies. D'abord gé-

nérale, la prière devient mainte-

nant très spéciale. — Ostium...

Hébr. : Veille sur la porte de mes
lèvres. — In verba... {f U). Dans
l'hébr., il n'est plus question de

paroles, mais d'oeuvres : N'imiine

pas mon cœur à des choses mau-

vaises, pour commettre des actions

coupables, dans l'iniquité, avec

les hommes qui font le mal. —
Non communicabo... Hébr. : Que
je ne mange pas leurs mets déli-

cats. C'est-à-dire : que je ne me
laisse pas entraîner par leur

bien-être, leurs offres séduisan-

tes.

5-7. Troisième strophe : David
accepte comme un bien les coups
dont le frappent ses ennemis,
mais il demande néanmoins d'en

être délivré. Ce passage est assez

obscur, spécialement dans les

anciennes versions. — Justus.

Dieu lui-même, suivant la meil-

leure interprétation. L'hébr. dit

au f 5 : Que le juste me frappe,

c'est une grâce; qu'il me châtie,

c'est de l'huile sur ma tète (c'est-

à-dire, c'est également une faveur

précieuse) ; ma tète ne se retour-

nera pas (pour éviter ce coup);

mais de nouveau une prière s'é-

lèvera contre leur méchanceté
(des pécheurs). Ainsi donc, d'a-

près le y 5, à la prospérité des

méchants le poète préfère une
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2 Que ma prière s'élève devant vous comme l'encens;

que l'élévation de mes mains vous soit comme le sacri-

Mettez, Seigneur, une garde à ma bouche, [fice du soir.

et une porte de défense à m
* Ne laissez pas mon cœur se livrer à des paroles de malice,

pour chercher des excuses au péché,

comme les hommes qui commettent l'iniquil

et je n'aurai aucune part à leurs délie
5 Que le juste me reprenne et me corrige avec cha;

mais l'huile du pécheur ne parfumera point ma tête,

car j'opposerai encore ma prière à tout ce qui flatte

leur cupidité.

« Leurs juges ont été précipités le long du rocher.

Ils écouteront enfin mes paroles, car elles sont puissan-
7 De même que la motte de terre est renversée sur le sol,

nos os ont été dispersés auprès du sépulcre.
é Mais, Seigneur, Seigneur, mes yeux s'élèvent vers vous;

j'ai espéré en vous, ne m'ôtez pas la vie.
9 Gardez-moi du piège qu'ils m'ont dre—

et des embûches de ceux qui commettent l'iniquité.

Les pécheurs tomberont dans le filet
;

pour moi, je suis seul, jusqu'à ce que je pas

salutaire épreuve. — Absorpti

sunt... {f 6). Ces impies, et spé-

cialement leurs chefs ïjiidices...),

périront engloutis par l'abîme

des châtiments divins. H^br.

Que leurs juges soient précipites

le long d'un rocher! — Audienl...

Effrayée par la punition terrible

de ses guides, cette masse égarée

prêtera l'oreille aux paroles du
roi. — Potnerunt... Hébr. : Car,

elles sont douces.— Sicut.

Jusqu'à ce qu'ait été produit cet

heureux résultat, David est en
péril, avec ses amis demeurés
fidèles. Hébr. : Comme quand on
laboure, et qu'on fend la terre,

ainsi nos ossements sont dispersés

.i l'entrée du >>jour des mort».

Comparaison empruntée
culture. Le labour est en appa-

rence une opération cruelle pour la

terre : mais, des mottes br:

la charrue, germe bientôt une ri-

ite. De même les ossements
du roi et de ses amis fidèles,

disp.rîés en quelque sorte par la

•violence de la persécution, repren-
dront vie, lorsque Dieu aura mis
fin à l'épre

8-10. Quatrième strophe : pres-

sant et confiant appel à Jéhovah,
pour obtenir une prompte déli-

vrance. — Ad te... oculi... Au
plus fort du péril, les yeux du
suppliant sont dirigés vers Dieu
avec espoir. — In reliaculo ejus

[f 10) : dans le filet de Dieu. —
S'mgulariler... HéLr. : Et moi je
m'i-ehapperai au même instant (où
les impies seront sahis par le

26.
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Psaume CXLI

2 Voce mea ad Dominum clamavi :

voce mea ad Dominum deprecatus sara.

3 Eiïundo in conspectu ejus orationem meam,
et tribulationein meam ante ipsum pronuntio.

* In deliciendo ex me spiiïtum meum,
et tu cognovisti semitas meas.

In via bac qua ambulabam,
absconderunt laqueum miiii.

6 Considérabam ad dexterarn, et videbam :

et non erat qui cognosceret me.

Periit l'uga a me,
et non est qui requirat animam m
Clamavi ad te, Domine,
dixi : Tu es spes mea,
portio mea in terra viventium.

7 Intende ad deprecationem meam :

quia humiliâtes sum nimis.

Libéra me a persequentibus me :

quia confortati sunt super me.
8 Edue de custodia animam meam,

ad coiiiitendum nomini tuo :

me exspectant justi, donec rétribuas mihi.

Complies.

Psaume LXXVI, i.

2 Voce mea ad Dominum clamavi :

voce mea ad Deum, et intendit mihi.

Psaume CXLi

Prière dans une profonde
angoisse.

« Psaume didactique de David,

lorsqu'il elait dans la caverne. »

Même occasion que pour le Ps.

LM (voir la p. 270,. Poème tics

simple et 1res clair. Le psalmisie

se trouve daus une situation qui

est humainement désespérée, et il

insiste sur son isolement doulou-

reux: du moins il sait qu'il peut

compter sur Dieu, dont il invoque

le secours avec confiance.

2-4 b
. Première strophe : invo-

cation servant de prélude. — Tu
cuijnuvisli (>- V Motif de con-
fiance : pressé par le malheur,
le psalmisle trouve sa consola-

tion à penser que Dieu connaît
sou état [semUas...) et le regarde
avec amour.

4 c-5. Seconde strophe : David
est sans espoir du coté de la terre.

— Qua ambulabam. Héhr. : où
je marche. — Comiderabam...

[f 5). Hébr. : Regarde à droite,

et vois! Apostrophe pathétique :

Vois, Seigneur, à quel point je

suis délaissé, en péril. — Periit...

Ilébr. : Le refuge a péri pour
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Psaume CXLI

2 De ma voix j'ai crié vers le Seigneur;
de ma voix j'ai supplié le Seigneur.

3 Je répands ma prière en sa présence,

et j'expose devant lui ma tribulation.
4 Quand mon esprit est défaillant en moi,

vous, connaissez mes sentiers, Seigneur.

Dans la voie où je marchais
ils m'ont tendu un piège en secret.

5 Je considérais à ma droite, et je regardais,

et il n'y avait personne qui me connût.
Tout moyen de m'enfuir m'esl

et nul ne cherche à sauver ma vie.
(i J'ai crié vers vous, Seigneur;

j'ai dit : Vous êtes mon espérance,

et mon partage dans la terre des vivants.
- •/. attentif à ma prière,

car je suis extrêmement humilié.

Délivrez-moi de ceux qui me persécutent,

parce qu'ils sont devenus plus forts que moi.
Tuez mon àme de cette prison,

afin que je célèbre votre nom. [rendiez justice.

Les justes sont dans l'attente, jusqu'à ce que vous me

Compiles*

Psaume IA.YYI, i.

De ma voix j'ai crié vers le Seigneur:

de ma voix j'ai crié vers Dieu, et il m'a entendu.

moi.— Qui requirat animam... :

pour la sauver.

6-8. Troisième strophe : dans

cei isolement, te poêle met tout

son espoir en Dieu. La supplication

est pressante, émouvante. — S)>cs

mec. Bébr. : mon refuge.-

viventium. La terre actuelle, par

opposition au séjour des morts.

( .1. I'-. \\M. l?.. — Ad
tioitcin... (y 7). Hébr. : a iimn cri.

— De custodia (y 8j : la prison du
malheur, du danger. — ftfi ex-

portant.. . Hébr. : Los justes m'en-

toureront, lorsque lu m'auras

récompensé, fis partageront le

bonheur de leur royal ami, et

ront à son action de
grâces.

Fsu me LWVI
Prière d'un af(liy<:, qui f'i

once par ta contempla-
tion des bienfaits éclatants du

f ur.

« Psaume dTAsapb. » Le psal-

miste implore la bonté d

au milieu d'une calamité natio-

nale qui semblait menacer l'exis-

medes Israélites. D'abord,

vers. 2 et ss., il désespère presque
-

;
puis tout à
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s In die tribulationis meae Deum exquisivi,

omnibus meis nocte contra cum : et non sum deceptus.

Renuit consolari anima mea,
* memor fui Dei, et delectatus sum,

et exercitatus sum : et defecit spiritus meus.
5 Anticipavcrunt vigilias oculi mei :

turbatus sum, et non sum locutus.
' 6 Cogitavi dies antiquos :

et annos aeternos in mente habui.
"' Et méditâtus sum nocte cum corde meo,

et exercitabar, et scopcbam spiritum meum.
8 Xumquid in aeternum projiciet Deus :

aut non apponet ut complacitior sit adhuc?

Aut in finem misericordiam suam abscindet,

a generatione in generationem?
î0 Aut obliviscctur misereri Deus?

aut continebit in ira sua misericordias suas?
1 Et dixi : Nunc cœpi :

hsec mutatio dexterae Excelsi.

,a Memor fui operum Domini :

quia memor ero ab initio mirabilium tuorum.
13 Et meditabor in omnibus operibus tuis :

et in adinventionibus tuis exercebor.

coup, vers. 11 et ss., divinement

éclairé et consolé, il s'abandonne

au sentiment d'une joyeuse con-

fiance, se souvenant des prodiges

éclatants par lesquels le Seigneur

avait autrefois sauvé son peuple

malheureux, spécialement à l'épo-

que de la sortie d'Egypte. Ce que

Dieu a fait autrefois, ne peut-il

pas le faire encore? — On ignore

l'époque précise où fut composé
ce cantique : peut-être, comme
on l'a souvent conjecturé, après

la ruine du royaume des dix tri-

bus (721 av. J.-C).

2-10. Première partie : descrip-

tion plaintive de la douleur exci-

tée au cœur du psalmiste par les

malheurs de sa nation.

2-4. Première strophe, servant

de prélude : prière anxieuse au
milieu d'une détresse profonde.

Tous les verbes sont au temps

présent dans l'hébr. — Manibus
meis... {f 3). Hébr. : Ma main, la

nuit, est étendue, et elle ne se

lasse pas (au lieu de non sum...).

Manière de dire qu'il prie sans
cesse. — Delectatus sum (f k).

Hébr. : et je gémis. — Exercita-
tus... Hébr. : Je médite (il songe
longuement à ses souffrances).

5-7. Seconde strophe : détresse

de plus en plus profonde. — An-
ticipaverunt... La nuit était alors

partagée en trois * veilles », de
quatre heures chacune, et dont
la première commençait à 6 heu-
res du soir. Les anticiper, c'était

être constamment éveillé. Hébr. :

Tu tiens pendant les veilles mes
yeux (ouverts). — Non... locutus.

La douleur et le trouble le ren-

daient muet. — Cogitavi... {f 6).

11 aimait, comme on le fait volon-
tiers dans le malheur, à reporter
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8 An jour de ma tribulation, j'ai cherché Dieu;
la nuit, j'ai tendu mes mains vers lui, et je n'ai pas été

Mon âme a refusé toute consolation; [déçu.
4 je me suis souvenu de Dieu, et j'ai été ravi:

puis je me suis troublé, et mon esprit a défailli.

5 Mes yeux ont devancé les vrilles de la nuit;

j'ai été dans le trouble, et je ne pouvais parler.
6 Je pensais aux jours anciens,

et j'avais dans l'esprit les années éternelles.
7 Et je méditais la nuit dans mon cœur,

et je réfléchissais, et je tourmentais mon esprit.

8 Dieu nous rejettera-t-il pour toujours?

ou ne pourra-t-il plus nous être favorable?
9 Nous privera-t-il à jamais de sa miséricorde,

de génération en génération?

Dieu oubliera-t-il d'avoir pitié?-

ou, dans sa colère, arrètera-t-il ses miséricordes?
11 Et j'ai dit : Maintenant je commence;

ce changement vient de la droite du Très-Haut.
2 Je me suis souvenu des œuvres du Seigneur;

car je me souviendrai de vos merveilles d'autrefois.
3 Et je méditerai sur toutes vos œuvres,

et je réfléchirai sur vos desseins.

ses souvenirs sur sou bonheur

passé. —Annos œternos (hébr. : les

jours d'autrefois). Loculion syno-

nyme de dies antiques. — Médita-

tus... nocte... (y 7). Hébr. : Je nie

souviens de mes cantiques pen-

dant la nuit. Il se rappelait dans

ses veilles les joyeux chants de

reconnaissance composés par lui

durant ses jours heureux. — Sco-

pebam... Hébr. : Et mon esprit

cherche (l'explication de ses mal-

heurs).

8-10. Troisième strophe : le

psalmiste expose les doutes péni-

bles qui avaient envahi son âme
i'i la suite de ses douloureuses

réflexions. 11 fait coup sur coup
plusieurs hypothèses attristantes,

qui se ramènent toutes à celte

pensée : Dieu nous aurait-il aban-

donnés?— Ijiflnem... (y S .. Hébr. :

Sa bonté est-elle à jamais épuisée 1

Sa parole (sa promesse est-elle

anéantie de génération en généra-

tion (pour toujours)?

11-21. Deuxième partie : senti-

ments d'une très vive confiante,

au souvenir des merveilles que le

Seigneur avait autrefois opérées

pour délivrer son peuple.

. 11-13. Quatrième strophe : heu-

reux changement produit dans

l'âme du psalmiste par la contem-

plation des œuvres éclatantes et

miséricordieuses de Jéhovah. —
Et dixi. 11 raconte comment il

s'est raisonné lui-même, pour
lutter contre le découragement. —
yune ccepi. Je commence à com-

prendre. Hébr. : Ceci est mon in-

firmité; c'est-à-dire, mon desespoir

provient de ma propre faiblesse.

//./ mutalio : ce passage du

découragement à la conliance.

Hébr. : Années de la droite du



4i6 OFFICE DU VENDREDI.

Psaume LXXVI, ii.

11 Deus, in sancto via tua :

quis Deus magnus sicut Deus noster?
l5 tu es Deus qui facis rnirabilia.

Notam fecisti in populis virtutern tuam
•fi rodemisti in brachio tuo populum tuurn,

filios Jacob et Joseph.
17 Yiderunt te aquae, Deus,

viderunt te aqua? : et timuerunt,

et turbata? sunt abyssi.

18 Multitudo sonitus aquarum :

vocem dederunt aubes.

Etenim sagittae tua? transeunt :

19 vox tonitrui tui in rota.

Illuxerunt coruscationes tua? orbi terras :

commota est, et contrernuit terra.

20 In mari via tua,

et semitae tua? in aquis multis :

et vestigia tua non cognoscentur.
21 Deduxisti sicut oves populum tuurn,

in manu Moysi et Aaron.

Psaume LXXXV
1 Inclina, Domine, aurem tuam, et exaudi me :

quoniam inops et pauper sum ego.

- Custodi animam mearn, quoniam sanctus sum :

salvum fac servum tuurn, Deus meus, sperantem in te.

Très-Haut. Ce qui parait signifier :

Ce sont Là des épreuves imposées

par Dieu même et qu'il faut sup-

porter sans défaillance. — Mentor

fui y 12 . Hébr. : Je proclamerai.

— Adinvenlionibus... [y 13. Hébr. :

tes hauts faits. Le poète se con-

solera en exposant les merveil-

leuses délivrances opérées par son

Dieu.

li 16. Cinquième strophe : cette

contemplation des grandes œu
\res divines montre que Jéhovah

s"e-t manifesté devant tous les

peuples comme le sauveur d'Israël.

— In sancto... Hehraïsme : ta con-

duite est sainte et parfaite. Le

p-..lini.-te commence sa glorieuse

proclamation des prodiges du

Très-Haut. — Filios... Joseph. Jo-

seph est mentionné à cause du
rôle important qu'il avait joué

dans l'histoire des Hébreux.
17-21. Cinquième strophe : bril-

lante description du passage de

la mer Rouge. Lepsalmiste relève

entre tous les autr.s ce prodige

de la toute-puissance de Dieu. —
Multitudo... (y 18). Hébr. : Les

s ont versé de l'eau par tor-

rents. C'est un orage terrible qui ^

éclate, comme dans la plupart des

ihéophanies bibliques, quand 1 1

descend sur la terre pour châtier

ou pour sauver. Cf. Ps. xvn, 8 et
;

ss., etc. — Sagiltœ... : les éclairs.

— In rola (y 19). Dans toutes les

directions, ou dans un tourbillon
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Psaume LXXVI, ii.

1 1 Dieu, votre voie est sainte.

Quel Dieu est grand comme notre Dieu?
18 \ le Dieu qui opérez des merveill

Vous avez l'ait connaître parmi les peuples votre puis-
> 6 vous avez racheté par votre bras votre peuple, [sance;

les fils de Jacob et de Joseph.
• 7 Les eaux vous ont vu, ô Dieu;

les eaux vous ont vu, et elles ont eu peur,
s abîmes ont été troublés.

18 Redoublement du fracas des eaux;
Les nuées ont fait retentir leur voix.

Vos flèches aussi ont été lancées :

ix de votre tonnerre tout autour.

Vos éclairs ont illuminé le monde;
la terre a été émue et a tremblé.

mer fut votre chemin,

Les grandes eaux furent vos senti

el vos traces ne seront point connu
»ï Vous avez conduit votre peuple comme des brebis,

par la main de Moïse et d'Aaron.

Psaume LXXXY
1 Penchez, Seigneur, votre oreille, et exaucez-moi,

car je suis indigent et pauvre.
2 Gardez mon àme, car je suis saint:

sauvez, mon Dieu, votre serviteur qui espère en vous.

(un cyclone). — In maii..

Jéhovah se met à la tête

peuple, et lui ouvre un chemin à

travers les flots de la mer.— Dedu-

.•i^li... v M). La marche des Hé-

breux a travers le désert. Le psal-

miste s'arrête tout à coup après

avoir signalé ce trait. Sa con-

fiance est maintenant parfaite, et

il se repose complètement en
Dieu.

PSAUME I.WXV

Demande cL an* un
périt.

<> Prière de David ». Le saint roi

estpiong
il court même un grand danger
pour sa >ie, tant -

cruels ennemis le haïssent. Mais
il a confiance en Dieu, dont il im-
plore ardemment le secours. Da-
vid ayant eu à exprimer à diverses
reprises dans ses psaumes ces
mêmes sentiments de douleur, de
crainte et d'espérance, il n'est pas
étonnant qu'il le fasse ici en em-
ployant plusieurs formu
il s'était déjà servi ailleurs.

1-7. Pressant appel à la bonté
de Dieu. — Inop* ft... Hébr. :

affligé et pauvre. — Sam
Hébr. : khàsîd, pieux. I

pliant, d'une part, a besoin d'être

secouru; de l'autre, il n'en est
pas indigne. — Suavi* et mitis
v 5 . II. I.r. : boa et pardonnant
volontiers.
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3 Miserere mei, Domine,

quoniam ad te clamavi tota die :

* lœtifica animam servi tui,

quoniam ad te, Domine, animarn meam levavi.

5 Quoniam tu, Domine, suavis et mitis :

et multse misericordiae omnibus invocantibus te.

e Auribus percipe, Domine, orationem meam :

et intende voci deprecationis meae.

7 In die tribulationis mese clamavi ad te :

quia exaudisti me.
8 Non est similis tui in diis, Domine :

et non est secundum opéra tua.

s Omnes gentes quascumque fecisti venient,

et adorabunt coram te, Domine :

et glorificabunt nomen tuum.
io Quoniam magnus es tu, et faciens mirabilia :

tu es Deus solus.

n Deduc me, Domine, in via tua,

et ingrediar in veritate tua :

lcetetur cor meum ut timeat nomen tuum.
12 Confitebor tibi, Domine Deus meus, in toto corde meo,

et glorificabo nomen tuum in œternum :

i3 quia misericordia tua magna est super me :

et eruisti animam meam ex inferno inferiori.

u Deus, iniqui insurrexerunt super me,

et synagoga potentium quœsierunt animam meam :

et non proposuerunt te in conspectu suo.

1 5 Et tu, Domine Deus, miserator et miscricors,

patiens, et multse misericordiae, et verax.

le Respice in me, et miserere mei,

da imperium tuum puero tuo :

et salvum fac filium ancillse tuas.

1 7 Fac mecum signum in bonum,
ut videant qui oderunt me, et confundantur :

quoniam tu, Domine, adjuvisti me, et consolatus es me.

8-10. Appel à la toute-puis-

sance de Dieu. — Omnes Gentes...

(y 9 . Douce vision prophétique.

C'est la catholicité future de l'É-

glise, si souvent prédite dans les

psaumes et ailleurs. Dieu ramè-

nera un jour à lui, par la force

de son bras, ces nations créées par

lui et qui l'avaient oublié.

11-13. Promesse d'actions de
grâces. — Deduc me... Prière sem-
blable à celle du Ps. v, 9. — Lae-

tctur... ut... C.-à-d. : qu'il se

réjouisse, tout en craignant. Hé-

breu : Unifie mon cœur j.our

craindre ton nom. Ce qui Lignifie :

Dirige et concentre sur toi toules

les puissances de mon àme. —
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3 Ayez pitié de moi, Seigneur,

car. j'ai crié vers vous tout le jour.
4 Réjouissez l'àme de votre serviteur,

car j'ai élevé mon âme vers vous, Seigneur.
5 Car vous êtes, Seigneur, suave et doux,

et plein de miséricorde pour tous ceux qui vous invo-

Prêtez l'oreille, Seigneur, à ma prière, [quent.

et soyez attentif à la voix de ma supplication.
7 Au jour de ma tribuktion j'ai crié vers vous,

parce que vous m'avez exaucé.
8 Seigneur, parmi les dieux nul ne vous est semblable,

et rien n'est comparable à vos œuvres.
9 Toutes les nations que vous avez créées viendront,

et elles se prosterneront devant vous, Seigneur,

et elles rendront gloire à votre nom.
10 Car vous êtes grand, et vous faites des prodiges;

vous seul êtes Dieu.
11 Conduisez-moi, Seigneur, dans votre voie,

et faites que j'entre dans votre vérité;

que mon cœur mette sa joie à craindre votre nom.
12 Je vous louerai, Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur,

et je glorifierai éternellement votre nom
;

13 car votre miséricorde est grande envers moi,

cl vous avez retiré mon àme de l'enfer le plus profond.
i* Di ftéchants se sont élevés contre moi,

et une troupe d'hommes puissants en a voulu à ma vie,

et ils ne vous ont pas eu présent devant leurs yeux.
15 Mais vous, Seigneur Dieu, vous êtes compatissant et dé-

patient, et plein de miséricorde, et fidèle. "ment,
10 Regardez-moi, et ayez pitié de moi;

donne/, votre force à votre serviteur,

uvez le fils de votre servante.
17 Opérez un signe en ma faveur, [fondus;

afin que ceux qui me haïssent le voient et soient con-

car c'est vous, Seigneur, qui m'avez aidé et consolé.

Confit» bor.. La promesse v 12) et

son motif (
"y 13). — Ex inferno...

Hébr. : du séjour oVs morts (si-

tué) au-dessous de la terre).

14-17. Le psalmiste -e plaint

de ses ennemis Injustes rt fait un
nouvel appel à la bonté dit ine,—
Synagoga... Hébr. : une troupe

d'hommes insolents. — Et tu...

v 1".
. Portrait de l'infinie bonté

de Dieu. Cf. Ex. xxxiv. 6. — /,'c-

spice... Vers, 16-17 : ardente sup-

plication. — Da imperium...Hébr. :

donne ta force. — Signum in... :

quelque acte éclatant, qui mon-
trera d'une manière évidente aux
ennemis de David que Dieu est

avec lui, et qui tournera au plus

grand avantage du suppliant.
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Matines.

PREMIER NOCTURNE

Psaume CIV, i.

1 Confitemini Domino, et invocate nomen ejus

annuntiate inter Gentes opéra ejus.
2 Cantate ci, et psallite ei :

narrate ornnia mirabilia ejus.
3 Laudamini in nomine sancto ejus :

laîtetur cor quaerentiuin Bominum.
4 Quaerite Dominum, et confirmamiiii :

quaerite faciem ejus semper.
1 M^mentote mirabilium ejus, qua? fecit :

prodigia ejus, et judicia oris ejus :

6 semen Abraham, servi ejus :

filii Jacob, electi ejus.
7 Ipso Dominus Deus noster :

in universa terra judicia ejus.

PSAUME CIV

Bienfaits accordés par le Sei-

gneur au jyeupte juif, depuis

l'époque d'Abraham jusqu'à
l'entrée dans ta Terre promise.

D'après I Par. xvi, 7, les quinze

premiers versets de ce Ps. furent

chantés par les lévites, lorsque

David fit transporter solennelle-

ment l'arche d'alliance sur le mont
Sion. Ce cantique remonte donc
jusqu'aux premières années du
règne de David, par lequel il fut

vraisemblablement composé. Cf.

I Par. wi, 8-22). — Le sujet est au
fond le même que celui du Ps.

lxxvii ; mais là l'histoire juive était

surtout présentée aux Hébreux
sous la forme d'un grave avertis-

sement, tandis qu'ici ses leçons

ont pour but principal d'exciter la

nation théoaatique à la recon-

naissance envers Jéhovah. Ici ce

sont les bienfaits de Dieu, et là

les ingratitudes d'Israël, qui jouent

le plus grand rôle. Le chantre sa-

cré insiste spécialement sur la pé-
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Matines.

PREMIER NOCTURNE

Psaume Cl Y. i.

1 Louez le Seigneur et invoquez son nom;
annoncez ses œuvres parmi les nations.

- Chantez-le et jouez des instruments on son honneur:
racontez toutes ses merveilles.

: Glorifiez-vous dans son saint nom: jouisse.

que le cœur de ceux qui cherchent Le Seigneur se ré-
4 Cherchez le Seigneur, et soyez remplis de force;

cherchez continuellement sa :

" Souvenez-vous des merveilles qu'il a fail s,

de ses prodiges et des jugements de sa bouche,
,;

race d'Abraham son serviteur,

<mi: nts de Jacob, ses élus.
'

Il es1 le Seigneur notre Dieu :

ses jugements s'exercent dans toute la terre.

-vpiienne de l'histoire Is-

raélite (vers. 16-38). Elle lui four-

aissait des arguments très forts

pour sa thèse.

1-6. Prélude : les Israélites

sont invités à louerle Seigneur, eu
reconnaissance de ses bienfaits.—
Inter (. la bonne nou-

velle portée k païens, pour les

amener, eux au--i. au vrai Dieu

et à la rraie n ligion.

te... et... v v. Hébr. : Cherches le

Seigneur et son appui. — |

cjus. Métaphore : >a faveur. —

Judicia cris... v 5] : les décrets

terribles que'Jéhovah avait lancés

contre les unions païennes, spé-

cialement contre les Esyptiens

25 et s?. . pour proléger et

sauver son propre peuple. — Les

mots semen Abraham l'ilii Jacob
et electi m au vocatif.

7-15. Jéhorah s'est souvenu
de la promesse Bjnil avait faite

aux aie : Botn qu'il a

pris d'eux lorsqu'ils erraient, fai-

lur la terre de

»... {f ii
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8 Memor fuit in sœculum testamenti sui :

verbi, quod mandavit in mille generationcs
9 quod disposuit ad Abraham :

et juramenti sui ad Isaac :

10 et statuit illud Jacob in prœceptum :

et Israël in testamentum aeternum :

11 dicens : Tibi dabo terram Chanaan,
funiculum hœreditatis vestrae.

12 Cum essent numéro brevi,

paucissimi et incotee ejus :

13 et pertransierunt de gente in gentem,

et de règno ad populum alterum.
u Non rèliquit hominem nocere eis :

et corripuit pro eis reges.
15 Nolite tangere christos meos :

et in prophetis meis nolite malignari.

Psaume CIV, n.

16 Et vocavit famem super terram :

et omne firmamentum panis contrivit.
ir Misit ante eos virum :

in servum venumdatus est Joseph.
18 Humiliaverunt in compedibus pedes ejus,

ferrum pertransiit animam ejus,

19 donec veniret verbum ejus.

Eloquium Domini inflammavit eum :

20 misit rex, et solvit eum :

princeps populorum, et dimisit eum.
21 Constituit eum dominum domus sua? :

et principem omnis possessionis suœ :

promesse irrévocable que les vers.

8-10 ont si solennellement annon-

cée. Voir, pour Abraham, Gen.
mi. 7; xiii, 14-17; xv, 18-21, et

xxn, 16; pour Isaac, Gen. xxvi,

2 et ss.; pour Jacob, Gen. xxviii,

13, et xxxv, 12, etc. —Funiculum... :

le cordeau avec lequel on mesu-
rait l'héritage; puis au figuré,

l'héritage même. Cf. Ps. xv, 6, et

la note; lxxvii, 5i, etc. — Per-
transierunt y 13% Sur la vie

perpétuellement errante d'Abra-
ham, d'Isaac et de Jacob à tra-

vers les tribus chananécnnes, chez

les Philistins, en Arabie et en

Egypte, voyez Gen. xn, 1. 9;

xiii,18; xx, 1, etc.;Hebr. xi, 9. —
Corripuit reges (y IU) : le pha-

raon égyptien (Gen. xu, 17), et

Abimélech, roi des Philistins (Gen.

xx, 3, 18). — Christos meos (y

15). Dans le sens large, les pa-

triarches étaient les « oints » de

Dieu, car il se les était particuliè-

rement consacrés. — Prophetis.

C.-à-d., des hommes divinement

inspirés. Isaac et Jacob firent



MATINES, I
er NOCTURNE. 453

8 II s'est souvenu pour toujours de son alliance,

de la parole qu'il a prononcée pour mille générations
9 de ce qu'il a promis à Abraham,

et de son serment à Isaac;
10 et il en a fait une -

loi pour Jacob,
et une alliance éternelle pour Israël,

1
' en disant : Je te donnerai la terre de Chanaan,

pour la part de votre héritage.
12 Et ils étaient alors en petit nombre,

très peu nombreux et étrangers dans le pays.
13 Et ils allaient de nation en nation,

et d'un royaume à un autre peuple.
14 II ne permit à personne de leur nuire,

et il châtia des rois à cause d'eux.
15 Gardez-vous de toucher à mes oints,

et ne maltraitez pas mes prophètes.

Psaume CI Y, n.

16 Et il appela la famine sur le pays,

et il brisa toute la force que procure le pain.
17 II envoya devant eux un homme;

Joseph fut vendu comme esclave.
13 Ou l'humilia en enchaînant ses pieds,

le fer transperça son àme,
10 jusqu'à ce que sa parole fût accomplie.

La parole du Seigneur l'enflamma.
20 Le roi envoya et le délia;

le prince des peuples le mit en liberté.

21 II l'établit maître de sa maison,

et prince de toutes ses possessions,

de vraies prophéties. Cf. Gen.

xwii, 27-'i0; xlix, 1 et ss.

16-24. Faits providentiels qui

amenerentles Hébreux en Egypte.

16-22. Joseph y est envoyé d'a-

vance, pour préparer les voies.

Cf. Gen. xxxvu-xlvi. — Fit ma-
mentmn.., A la lettre dans l'hé-

breu : le b;Uon du pain :

tout moyen de subsistance. —
Humiliaient llébr. :

On serra ses pieds. — Fctrum
pertransiit... Hébr. : Son ame
(c.-à-d. sa personne) fut mise aux

fers. Double allusion à l'empri'

sonnement de Joseph. — Donec...

verbum... {f 19, : la promesse
que Dieu lejus) avait faite impli-

citement d'élever Joseph au-

de ses frères. Cf. Gen. xxwu. 5,

9. Selon d'autres: l'interprétation

que Joseph avait faite d-

du grand échanson et du grand

panctier, Gen. XL, 5 et s?.: \u. *.'

et ss. — Eloquium DomhU...
L'hébr. est plus clair : La parole

gneur l'éprouva. D

d'abord passer Joseph par lecreu-
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as ut erudiret principes ejus sicut semetipsum :

et senes ejus prudentiam doceret.

«3 Et intravit Israël in ^Egyptum :

et Jacob accola fuit in terra Cham.
2* Et auxit populum suum vehementer :

et firmavit eum super inimicos ejus.

25 Convertit cor eorum ut odirent populum ejus

et dolum facerent in servos ejus.

2C Misit Moysen, servum suum :

Aaron, quem elegit ipsurm,
-' Posuit in eisverba signorum suorum,

et prodigiorum in terra Cham.

Psaume CIV, ih.

'-'- Misit tenebras, et obscuravit :

et non exacerbavit sermones suos.
2:1 Convertit aquas eorum in sanguinem :

et occidit pisces eorum.
lidit terra eorum ranas

in penetralibus regum ipsorum.
31 Dixit, et venit cœnomyia :

et cinifes in omnibus finibus eorum.
32 Posuit pluvias eorum grandinem :

ignem comburentem in terra ipsorum.
s.3 Et percussit vineas eorum, et ficulneas eorum

et contrivit lignum finium eorum.

sel de l'épreuve, avant de l'élever

aux plus grands honueurs. — Ut

erudiret [y 22). Hébr. : pour qu'il

pût enchaîner... Équivalent poéti-

que de Gen. xli, k'-x : Sans toi

personne ne lèvera la main ni le

pied dans tout le pays d'Egypte.

— Principes.-, et senes... Les

princes de la cour et les conseil-

lers royaux.

23-2^. Les Hébreux s'établissent

ils prennent un
il — In-

travit Israël... : le patriarche Ja-

cob, suivi de toute sa famille.

Cf. Gen. xlvi xlvii. — In terra

Cham : L'Égfpte! Cf. Ps. Lxxvn,
51.

25-38. Les bienfaits de Jého-

vah pour son peuple au temps- de
la sortie d'Egypte. — Convertit
cor... Manière de dire, comme
souvent ailleurs dans la Bible,

que Dieu prévit et permit cet

endurcissement. — Dolum face-

rent. Les F.gyptiens eurent re-

cours tout d'abord à la perfidie et

à la ruse pour affaiblir les Hé-

breux. Cf. Ex. i. lu et ss. — Vcrb.i

signorum (y 27). Hébr. : Ils ac-

complirent parmi eux (parmi les

Égyptiens) les œuvres de
gués (les miracles que Dieu leur

indiquait). — Misit.... Vei -

les plaies d'Egypte. Elles ;

pas mentionnées d'après l'ordre
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22 afin qu'il instruisît ses princes comme lui-même,
et qu'il apprit la sagesse à ses vieillards.

23 Et Israël entra en Egypte,
et Jacob séjourna dans le pays de Cham.

21 Et Dieu multiplia extraordinairement son penpte,
et le rendit plus puissant que ses ennemis.

25 II changea leur cœur, de sorte qu'ils haïrent son peuple,
et qu'ils usèrent de perfidie envers ses serviteurs.

2C 11 envoya Moïse, son serviteur;

Aaron, qu'il avait choisi.
27

11 mit en eux sa puissance, pour accomplir des signes
et des prodiges dans le pays de Cham.

Psaume CIV, nr.

2â II envoya des ténèbres, et fit L'obscurité
;

et il ne rétracta point ses paroles.
29 II changea leurs eaux en sang,

et il fit périr leurs poissons.
30 Leur paj-s produisit des grenouilles

jusque dans les chambres des rois eux-mêmes.
31 II dit, et parurent les mouches,

et les moucherons sur tout leur territoire.
3 - Il leur donna pour pluies de la grêle,

un feu brûlant dans leur p
.-

33 Et il frappa leurs vignes et leurs figuiers,

et il bris leur cent:

chronologique. La cinquième et

la sixième fia poste et les ulcè-

res) sont omises. — Tenebraa. La

neuvième plaie. Cf. Ex. \. 21-29.

— Won exacertavit... Hébr. : Et

ils ne se révoilèrent pas contre sa

parole; c.-à-d. que Moïse ei Aar m
obéirent fidèlement à Dieu, mal-

gré tei difficultés et les

<le leur lâche. — Aquas...in... (V

2'» . 1. 1 plaie : l'eau

r. i.x. \ h. i4-

25. — Edidil

plafe :
'

il.'). Hébr. i r pays four-

milla <le grenouHb
myia (y 31;. La quatrième plaie :

les mouches. Ex. mu.

Cinifes. Troisième plaie : les

moustiques, Ex. \m. 16-19. —Po-
sait... vers. 32-33). Septième
plaie : la grêle. Cf. Ex. îx. 13-35.

— Ifjnem... : allusion aux éclairs

qui accompagnèrent la grêle Ex.
— Dixit...

Huitième plaie, les saut'

Ex. v. 1-20. — El percussil

Dixième plaie : la mort des pre-

miers-nés des Égyptiens, Ex. \i. I

Et eduxit... Vei

départ aV> Hébreux. — ;

gento.m Allusion aux vases d'or et

prêtés aux Hébreux par

Ex. \i. 2-S;
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s* Dixit, et venit locusta,

et bruchus, cujus non erat numerus :

*3 et comedit omne fœnum in terra eorum :

et comedit omnem fructum terra eorum.
'fi Et percussit omne primogenitum in terra eorum

primitias omnis laboris eorum.
z: Et eduxifreos cum argento et auro :

et non erat in tribubus eorum infirmus.
3S Laetata est iEgyptus in profectionc eorum :

quia incubuit timor eorum super ces.

3: ' Expandit nubem in prbtcctioncin eorum,

et ignem ut luceret cis per noctem.
*° Petierunt, et venit coturnix :

et pane casli saturavit eos.

4; Iiirupit petram, et fluxerunt aquœ :

'

abierunt in sicco flumina
;

43 quoniam memor fuit verbi sancti sui,

quod habuit ad Abraham, puerum suum.
* 3 Et eduxit populum suum in exsultationc,

et electos suos in laetitia.

* 4 Et dédit illis regiones Gentium :

et labores populorum possederunt :

* 5 ut custodiant justificationes ejus,

et legem ejus requirant.

DEUXIÈME NOCTURNE

Psaume CV, i.

1 Confitemini Domino, quoniam bonus :

quoniam in sasculum misericordia ejus.

39-41. Les bontés de Dieu pour

Israël daus le disert d^ Pharan.
— Expandit... La nuée de la co-

lonne de feu. Ex. xm, 21: xiv,

19, etc. — Petierunt y M . Le

miracle des cailles. Ex. xvi, 2-3.

43 et celui de la manne, Ex. \vi.

h ; cf. Ps. LXXYII, 2^-25. — Dirupit...

(y 'il L eau miraculeuse, soit à

Raphidim. .«-oit à Cades. Cf. Ex.

xvii. 1 et ss.; Num. XX, 2 et ss.

runt in sicco... Les taux

furent tellement abondantes,

qu'ehes formèrent de vrais tor-

rents, qui arrosèrent le désert

voisin.

42-45. Israël dans le pays de

Chanaan.— Labores... (y W).C'est-

Les villes bâties par les

Chananéens, les vignes et les

arbres qu'Us avaient plantt-s, les

champs qu'ils avaient ensemencés.

Cf. Dt ni. 11,36, etc. — Ut custo-

diant... (y 45;. But de ces bienfaits

divins. La fidélité du Seigneur

réclamait la fidélité de la nation.
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31 II dit, et parut la sauterelle,

des sauterelles sans nombre;
35 et elles mangèrent toute l'herbe de leur pays,

et elles mangèrent tous les fruits de leur pays.
86 Et il frappa tous les premiers-nés dans leur pays,

les prémices de tout leur travail.
37 Et il les fit sortir avec de l'argent et de l'or,

et il n'y eut aucun malade dans leurs tribus.
38 L'Egypte se réjouit de leur départ,

car la frayeur qu'elle avait d'eux l'avait saisie.

39 II étendit une nuée pour les couvrir,

et un feu pour les éclairer pendant la nuit.
40 Ils demandèrent, et les cailles vinrent,

et il les rassasia du pain du ciel.

u II fendit le rocher, et des eaux jaillirent;

des fleuves se répandirent dans les lieux arides.
42 Car il se souvint de sa parole sainte,

qu'il avait donnée à Abraham, son serviteur.
43 Et il fit sortir son peuple dans l'allégresse,

et ses élus parmi les transports de joie.

4i II leur donna les contrées des nations,

et ils possédèrent les fruits du travail des peuples,
42 afin qu'ils gardent ses préceptes,

et qu'ils recherchent sa loi.

DEUXIÈME NOCTURNE

Psaume CV, i.

1 Louez le Seigneur, parce qu'il est bon,

que sa miséricorde dure à jamais.

Psaume CV

Les prévarications perpétuelles

des Hébreux , la miséricor-

dieuse clémence du Seigneur.

Ce cantique contient, comme le

précédent, un sommaire de l'his-

toire desHébreux. Toutefois, tan-

dis que le Ps. civ relevait surtout

les bienfaits du Seigneur, celui-ci

mentionne de préférence, à la

façon du Ps. i.wni. les ingrati-

tudes d'Israël envers son Dieu et

les châtiment- qu'elles lui attirè-

rent. Aussi le ton n'est-il pas le

même dans les deux chants; ici

c'est le ton de la pénitence, et

là le ton de la reconnaissance

joyeuse. Il ressort de I Par. xvi,

3i-36, que le premier et les deux
derniers versets fuient composés
par David, et chantés lors de la

translation de l'arche à Sion. On
croit cependant que l'ensemble du

date de la captivité de Ba-

bylone.

1-5. Prélude invitation à
louer le Seigneur, et humble

20
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2 Quis loquetur potentias Domini,

auditas faciet omnes laudes ejus?
3 Beati, qui custodiunt judicium,

et faciunt justitiam in omni tempore.
4 Mémento nostri, Domine, in beneplacito populi tui :

visita nos in salutaiï tuo :

s ad videndum in bonitate electorum tuorum,

ad lsetandum in ketitia gentis tuœ :

ut lauderis cum hœreditate tua.

g Peccavimus cum patribus nostris :

injuste egimus, iniquitatem fecimus.
7 Patres nostri in JEgypto non intellexerunt mirabilia tua

non fuerunt memores multitudinis misericordiae tua).

Et irritaverunt ascendentes in mare, mare Rubrum.
8 Et salvavit eos propter nomen suum :

ut notam faceret potentiam suam.
'j Et increpuit mare Rubrum, et exsiccatum est :

et deduxit eos in abyssis sicut in desorto.

10 Et salvavit eos de manu ûdientium :

et redemit eos de manu inimici.

11 Et operuit aqua tribulantes eos :

un us ex eis non remansit.
12 Et crediderunt verbis ejus :

et laudaverunt laudem ejus.

i3 Cito fecerunt, obliti sunt operum ejus :

et non sustinuerunt consilium ejus.

i* Et concupierunt concupiscentiam in deserto :

et tentaverunt Deum in inaquoso.
15 Et dédit eis petitionem ipsorum :

et misit saturitatem in animas eorum.

prière. — Quis loquetur... (y 2).

Aucun moriel n'est digne ou ca-

pable de célébrer convenablement

les divines merveilles. — Beati...

ir le point de signaler les

désobéissances multiples des Hé-

breux envers Jéhovah, le poète

fébeite hautement les âmes fide-

deris. Hébr. : afln que je me glo-

rifie...

6-12. Les murmures des Israé-

lites auprès de la mer Rouge et la

réponse miséricordieuse du Sei-

gneur.— Peccavimus... Formule de

confession (y 6
;

très ancienne,

qui apparaît assez souvent dans la

] es . _ /7i beneplacito... (y '«..
I bible. Cf. Num. xxi, 7 ; Jud. x, 10;

Hébraïsme : dans la bienveillance ! Rcg. vu, 6; III Reg. vin, M ;

rd...— Les mots electorum... Jcr. IH,26; UT, 20; Thren. ni,

et hxreditate... (y 5) sont syno- 42 : Dan. ix, 5, etc. — In i

nymes de gentis tuœ. — Ut lau- ' runl (y 7). Ilébr. : ils se lévollc-
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8 Qui dira les œuvres de puissance du Seigneur?
qui fera entendre toutes ses louai: -

2 Heureux ceux qui gardent l'équité,

et qui pratiquent la justice en tout temps.
' Souvenez-vous denous, Seigneur, dans votre bienveillance

visitez-nous par votre salut : "pour votre peuple;
5 afin que nous voyions le bonheur de vos élus,

que nous nous réjouissions de la joie de votre peuple,

et que vous soyez loué avec votre héritage.
6 Nous avons péché avec nos pé quité.

nous avons agi injustement, nous avons commis l'ini-

7 Nos pères, en Egypte, n ?

ont pas compris vos merveilles;

ils ne se sont pas souvenus de la grandeur de vos

ncordes.

Et ils vous ont irrité lorsqu'ils montèrent vers la mer,
8 Mais il les sauva à cause de son nom, la mer Rouge.

aiin de faire connaître sa puissance.
: ' Il menaça la mer Rouge, et elle se dessécha;

il lus conduisit à travers les abîmes, connue dans le dé-
10 II les sauva des mains de ceux qui les haïssaient, ,sert.

et il les délivra dos mains de l'ennemi.
11 Et l'eau engloutit leurs oppresseurs;

il n'en resta pas un seul.

'- Alors ils crurent à ses paroles,

et ils firent retentir sa louange.
13 Bientôt ils oublièrent ses œir [seins.

et ils n'attendirent pas l'accomplissement de ses des-
u Ils se livrèrent à la convoitise dans le désert,

et tentèrent Dieu dans la contrée sans eau.
15 II leur accorda ce qu'ils demandaient,

et il envoya de quoi rassasier leurs désirs.

rent près de la mer Ronge . Allu-

sion aux murmures que tel II'-

Im-ux pOQMèreal wntre J<-hu\ah.

Lorsqu'ils *e rirent acculés entre

la iinr. tel nentagnei et l'armée

égyptienne. Cf. Ex. inr, 10 et ss.

— l'niplcr nomen... v B . Dieu
aurait pa abandonner cet ingrats;

mais il avait 1 u-uvi >

de leur délivrance en f •

païens, et la glon e de son nom
qu'il L'achevât. — tnere-

puil... \ -i i, ''U. !•

euleux de la mer Ronge. Cf. Ex.
xiv. 15 et ss. — Crcdiderunt...

y 13 . Benresx effet que ce mi-
racle produisit sur les Hébreux.
— Laudave)imt... : pai

blime cauliqu- Fx. xv,

1 et ss.

n-33. Les Ingratitudes dlsnel
d.m> le désert de L'Arabie

15-*5. Nouveaux murmures con-
; .
— Cito..., oblili...

ne : il- oublièrent immé-
diatement. — y<m §ustinwrnnt.~
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Psaume CV, ii.

16 Et irritaverunt Moysen in castris :

Aaron, sanctum Domini.
17 Aperta est terra, et deglutivit Dathan :

et operuit super congregationem Abiron.
13 Et exarsit ignis in synagoga eorum :

flamma combussit peccatores.
19 Et fecerunt vitulum in Horeb :

et adoraverunt sculptile.
20 Et mutaverunt gloriam suam

in similitudinem vituli comedentis fœnum.
21 Obliti sunt Deum qui salvavit eos,

qui fecit magnalia in yEgypto,
22 mirabilia in terra Cham :

terribilia in mari Rubro.
23 et dixit ut disperderet eos : [conspectu ejus :

si non Moyses, electus ejus, stetisset in confractione in

ut averteret iram ejus, ne disperderet eos :

24 et pro nihilo habuerunt terram desiderabilem :

non crediderunt verbo ejus,
25 et murmuraverunt in tabernaculis suis :

non exaudierunt vocem Domini.
86 Et elevavit manum suam super eos :

ut prosterneret eos in deserto :

27 et ut dejiceret semen eorum in nationibus :

et dispergeret eos in regionibus.
28 Et initiati sunt Beelphegor :

et comederunt sacrifieia mortuorum.

Manquant de conûance en Dieu,

ils n'avaient pas la patience d'at-

tendre l'heure fixée pour l'exécu-

tion de ses plans providentiels.

[— Concupierunt... (f 14). Désir

tout sensuel de manger d'autres

aliments que la manne. Cf. Nom.
xr, U. — Saturitatem. Hébr. : Il

envoya; le dépérissement... ; c'est-

à-dire la maladie qui emporta un
grand nombre des coupables. Cf.

Num. xi, 33-3'-i.

16-18. Révolte de Dathan et

d'Abiron contre Moïse et Aaron.

Cf. Num. xvi-xvn. — Irritaverunt.

Hébr. : ils portèrent envie à

Moïse... — Sanctum... Ce titre

est donné à Aaron en tant que
grand prêtre.

19-23. Le veau d'or. Cf. Ex.

xxxii. — Horeb. Massif gigantes-

que, dont le Sinaï est le pic prin-

cipal. Cf. Ex. m, 1. — Sculptile.

Hébr. : une idole de fonte. —
Gloriam suam {y 20) : le Seigneur

lui-même, qui était la gloire d'Is-

raël. Cf. Deut. iv, 6-8; x, 21. —
Comedentis... Mordante ironie,

qui accentue la folie criminelle

du peuple. — Obliti su7it... Autre

circonstance aggravante (vers.

21-22). — Terra Cham : l'Egypte.
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Psaume CV, fi.

16 Et ils irritèrent Moïse dans le camp;
Aaron, le saint du Seigneur.

17 La terre s'entr'ouvrit et engloutit Dathan,
et elle couvrit la troupe d'Abiron.

18 Un feu s'alluma contre leur bande;
la flamme consuma les pécheurs.

19 Ils firent un veau en Horcb,

et adorèrent une image sculptée.
2Ù Et ils échangèrent leur gloire

contre la figure d'un veau qui broute l'herbe.
21 Ils oublièrent le Dieu qui les avait sauvés,

qui avait fait de grandes choses en Egypte,
22 des prodiges dans la terre de Cham,

des choses terribles dans la mer Rouge.
23 Et il parlait de les exterminer, [lui,

si Moïse, son élu, ne se fût tenu sur la brèche, devant
pour détourner sa colère, et l'empêcher de les extermi-

24 Ils comptèrent pour rien un pays désirable;

ils ne crurent point à sa paroïe.
25 Ils murmurèrent clans leurs tentes;

ils n'écoutèrent point la voix du Seigneur.
26 Et il leva sa main sur eux,

pour les terrasser dans le désert,
27 pour humilier leur race parmi les nations,

et les disperser en divers pays.
28 Ils se consacrèrent à Béelphégor,

et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts.

[ner.

Cf. Ps. Lxxvn, 51 ;C1V, 23,27. — Et
di.rit... y 23 . !>• - ri d'anéan-

tissement, rapporté grâce à L'in-

tervention de Moïse. Cf. Kx. xxxu,
lk; Deut. ix, 19. — In confrac-

tione. Métaphore expressive. Il fal-

lut du courage à Moïse pour calmer
la juste colère du Seigneur.

2U-21. Révolte des Hébreux, à

l'occasion du retour de ceux d'en-

tre eux qui étaient allés explorer
la Terre promise. Cf. Nom.
xin-xiv. — Pro yiiliilo... Us dé.

daignèrent ce pays si enviable ei

si envié, lorsque leur imagina-

tion surexcitée eut étrangement

grossi les difficultés de la con-
quête. — Elevavit... (y 26). Le
geste du serment. Cf. Num. xiv,

28.

28-31. Autre apostasie honteuse.
— Beclphegor. Le dieu Baal, tel

qu'il était adoré au mont Phogor,
sur le territoire de Hoab. Culte*

honteux, auquel les Hébreux se

laissèrent euiraîner par les fem-
mea du pays, sur 1'insiigalion de
Balaam. Cf. .Num. xx\, i e t ss. —
Multiplicata est... (y 29), Hébr. :

une |.'laie éclata parmi eux. Ce
châtiment consista dans un san-

glant massacre des coupables. Cf.

•26.
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29 Et irritaverunt eum in adinventionibus suis :

et multiplicata est in eis ruina.
30 Et stetit Phinees^ et placavit :

et cessavit quassatio.
31 Et reputatum est ci in justitiam,

in generationem et generationem usque in sempiternum.

Psaume CV, m.

3 - Et irritaverunt eum ad Aquas contradictionis :

et vexatus est Moyses propter eos :

33 quia exacerbaverunt spiritum ejus.

Et distinxit in labiis suis.

Si Non disperdiderunt Gentes

quas dixit Dominus illis.

35 Et commisti sunt inter Gentes,

et dldicerunt opéra eorurn :

3o Qt servieront sculptilibus eorurn :

et faetum est illis in scandalum.
3

< Et immolaverunt filios suos,

et filias suas daemoniis.

ffuderunt sanguinem innoc'entem :

sanguinem filiorum suorum et filiarum suarum,
{lias sacrificaverunt sculptilibus Chanaan.

Et infecta est terra in sanguinibus,
3 '' et contaminata est in operibus eorurn :

et fornicati sunt in adinventionibus suis.

m Et iratus est furore Dominus in populum suum :

et abominants est luereditatem suam.
41 Et tradidit eos in manus Gentium :

et dominati sunt eorurn qui oderunt eos.

Num. xxv. 4-5.9. —Stetit... Vers.

30-31 : rôle glorieux de Phinécs à

celle occasion. Cf. Num. \xv. 6 -8.

10-15. Il élail petil-fils d'Aaron. —
Placavit. Hébr. : il intervint. —
lieputatum est... v 51). Le souve-

rain pontificat demeura dans sa

famille jusqu'à la mort du grand

prêtre Ik:
li: puis, après une inter-

ruption momentanée 'de Samuel
à la fin du régne de David . jus-

qu'il la ruine do l'État juif.

32-33. Révolte auprès des Eaux
de contradiction. Cf. Num. w. —

Ad aquas... Hébr. : aux eaux de

Moriba. Cf. Ps. xciv p. 14 .— Vexa-
tus... Moyses : par la sentence

qui le condamnait à mourir sans

entrer dans la Terre promise. Cf.

Num. xx, 12. — Propter eos. En
eflet, intimidé et lendu hésitant

d n h s sa foi par les doutes du peu-

ple, Moïse commit alors plusieurs

imperfections. La principale d'en-

tre elles : distinxit... Même après

avoir reçu de Dieu l'ordre de

frapper le rocher, il s'écria : Pour-

rons-nous tirer de l'eau de ce ro-
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20 Ils irritèrent le Seigneur par leurs inventions,

et la ruine s'accumula parmi eux.
:;

' Ak>rs Phinées se leva et apaisa le Seigneur,

et le le

"•' Et cela lui fut imputé à justice,

de génération en génération à jamais.

Psaume CV, m.

-' Ils irritèrent le Seigneur près des Eaux de contradiction,

et Moïse fut affligé à cause d'eux :

33 car ils aigrirent son esprit,

et il fit paraître de la défiance sur ses lèvres,
34 Ils ne détruisirent pas les peuples

que le Seigneur leur avait. indiqués;
:::

' mais ils so mêlèrent aux nation-,

et ils apprirent leurs œuvres.
! virent leurs idoles sculptées,

ce qui leur devint une occasion de chute.
37 Et ils immolèrent leurs fils

et leurs filles aux démons.
38 Et ils répandirent le sang innocent.

1<' sang de leurs fils et de leurs filles,

qu'ils sacrifièrent aux idoles de Chanaan.
La terre fut infectée de sang,

: elle fut souillée par leurs œu\
et ils se prostituèrent par leurs inventions.

1,1 lj le Seigneur fut vivement irrité contre son peuple,
et il eut en abomination son héril

u Et il les livra aux mains des nations,

et ceux qui V ut dominèrent sur eux.

cli^r? Lliébren paraît signifier : Il

p.irla •<
34-36. Ingratitude des Hébreux

envers le Seigneur après leur

entrée dans le pays de Chanaan.
34-39. Doul II nce aux

ordres divins : ils n'exterminè-

rent point les tribus chananéen-

lla se laissèrent entraîner

par elles à L'idolâtrie. — Ccntes

qxias... L'ordre avait été r.'-it» rc

plusieurs i<>i-. I r. i cède, nni,
\\\i\. I! 15, I le. IH-

dicerunt... |

•

' i • " l * •
<*

grand péril. Ils imitèrent souvent
1. s infâmes pratiques d'idolâtrie

de ces peuple?, comme il est dit

aux vers. 36-39. — Info I

iëbr. : le pays fut profané.
— Fonxicali xunt... Voir le Ps.

iami. 21 p.

'm-'i>>. Indignation tr-> vive du
. et châtiment des

lites coupables. O
respond le des Juges.

i ditat m... •

<!'• i>i>jiulum...—Et tradidii

Cf. Jud. ii. l'i: m. 13 1
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42 Et tribulaverunt eos inimici eorum,

et humiliati sunt sub manibus eorum :

43 sœpe liberavit eos.

Ipsi autem exacerbaverunt eura in consilio suo :

et humiliati sunt in iniquitatibus suis.

4 * Et vidit cum tribularentur:

et audivit orationem eorum.
+ "' Et memor fuit testamenti sui :

et pœnituit eum secundum multitudinem misericordiae
46 Et dédit eos in nlisericordias

in conspectu omnium qui ceperant eos.

47 Salvos nos fac, Domine Deus noster :

et congrega nos de nationibus :

ut confiteamur nomini sancto tuo :

et gloriemur in laude tua.

48 Benedictus Dominus, Deus Israël,

a saeculo et usquc in sasculum :

et dicet omnis populus : Fiat, fiât

[suae.

TROISIÈME NOCTURNE

Psaume CVI, i.

1 Confitemini Domino quoniam bonus :

quoniam in saeculum misericordia ejus.
2 Dicant qui redempti sunt a Domino,

quos redemit de manu inimici :

et de regionibus congregavit eos :

s a solis ortu, et occasu :

ab aquilonc, et mari.

9, etc. — Sœpe... Vers. U5-U6. beau
résumé, qui rappelle celui de

Jud. H, 10-23 ; alternatives de

chutes, de châtiments, de repentir

et de pardon.

47. Conclusion : prière pour ob-

tenir le rétablissement des Israé-

lites, dispersés à travers les nations

païennes, à la suite de défaites

désastreuses. — Ul confiteamur...

Sainte promesse, pour toucher le

cœur de Dieu.

48. Doxologie du quatrième
livre des psaumes. Cf. Ps. xl, i'4 ;

lxxi, 18-19; lxxxviii, 53. Les

mots et dicet populus sont une
sorte de rubrique propre à ce pas-

sage. — Fiai. fiât. Hébr. : Amen,
Alléluia.

Psaume CVI

Louange à Dieu, qui comble ses

amis de bienfaits, et qui déli-

vre du péril ceux qui l'invo-

quent.

Cantique d'action de grâces qui

célèbre la manière dont Dieu,

après avoir chàlié les pécheurs
pour les ramener au bien, leur

pardonne et les sauve, aussitôt
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42 Leurs ennemis les tourmentèrent,
et ils furent humiliés sous leurs mains.

43 Souvent Dieu les délivra;

mais ils l'irritèrent par leurs desseins,

et ils furent humiliés par leurs iniquités.
44 Et il les vit dans leur détresse,

et il écouta leur prière.
45 II se souvint de son alliance,

et se repentit selon la grandeur de sa miséricorde,
46 et il fit d'eux un objet de miséricorde,

à la vue de tous ceux qui les avaient asservis.
47 Sauvez-nous, Seigneur notre Dieu,

et rassemblez-nous du milieu des nations,

afin que nous célébrions votre saint nom,
et que nous mettions notre gloire à vous louer.

4S Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,

dans les siècles des siècles.

Et tout le peuple dira : Ainsi soit-il, ainsi soit-il.

TROISIÈME NOCTURNE

Psaume CVI, i.

1 Louez le Seigneur parce qu'il est bon,

parce que sa miséricorde est éternelle.
2 Qu'ils le disent ceux qui ont été rachetés par le Seigneur,

ceux qu'il a rachetés de la main de l'ennemi,

et rassemblés de tous les pays,
3 de l'orient et du couchant,

du nord et de la mer.

qu'ils l'invoquent avec un sincère

regret de leurs fautes. Les maux
dont il les accable et les délivre

tour à tour ne sont pas exposés

d'une manière abstraite; mais

leur peinture est généralement
empruntée à l'histoire d'Israël, et

parfois elle est allégorique. Comp.
les vers. 17 et M., 23 et ss. Ce

poème, qui est d'une grande

beauté, contient, indépendamment
d'un court prélude (vers. 1-3 et

d'une conclusion plus brève en-

core (vers. W), cinq tableaux très

soignés, dont les quatre premiers

sont munis de deux refrains pla-

cés, l'un au milieu (cf. vers. 6, 13,

19, 28 . l'autre vers la un (vers. 8,

15, 21, 31).

1-3. Prélude : exhortation à

louer le Seigneur.— Confitcmini...

Même début qu'au Ps. r.v. — Qui

redempti... (^ 2) : tout d'abord les

Israélites, délivrés naguère du joug

babylonien; au moral, tous ceux

que Dieu a soulagés parmi leurs

détresses multiples. — Et mari.

Ici, la mer Rouge; par conséquent,

le sud.
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4 Erraverunt in solïtudinc, in inaquoso :

viam civitatis habitaculi non invenerunt.
5 Esurientes et sitientes :

anima eorum in ipsis defecit.

ti Et clamaverunt ad Dominum cum tribularontur

et de necessitatibus eorum eripuit eos.
' Et deduxit eos in viam rectam :

ut irent in civitatem habitationis.
8 Confiteantur Domino misericordiœ ejus :

et mirabilia ejus filiis hominum.
9 Quia satiavit animam inanem :

et animam esurientem satiavit bonis.
10 Sedentes in tenebris, et umbra mortis :

vinctos in mendicitate et Ferre.

11 Quia exacerbaverunt eloquia Dei :

et consilium Altissimi irritaverunt.
12 Et humiliatum est in laboribus cor eorum :

infirmati sunt, nec fuit qui adjuvaret.
13 Et clamaverunt ad Dominum cum tribularontur

et de necessitatibus eorum liberavit eos.

14 Et eduxit eos de tenebris, et umbra mortis :

et vincula eorum disrupit.

Psaume CYI, ii.

15 Confiteantur Domino misericordiae ejus :

et mirabilia ejus filiis hominum.
16 Quia contrivit portas a?reas :

et vectes ferreos confregit.
17 Suscepit eos de via iniquitatis eorum :

propter injustitias enim suas humiliati sunt.

4-9. Premier tableau : exilés

que Dieu protège et qu'il ramène
djns leur patrie. — Erraverunt...

Aux ver?. U et 5, description des

souffrances et des périls de l'exil.

Les premiers traits sont emprun-
tés au trajet des Hébreux à tra-

vers le désert, après la sortie

d'Egypte. — In inaquoso. Hébr. :

dans la solitude sans route. —
Clamaverunt... Vers. 6-7, le re-

cours à Dieu et la prompte déli-

vrance. — ï iam reclam : une
route qui conduit directement au

terme. — Ut irent... : par con-
traste avec le désert sans habi-
tants (cf. y k). — Confiteantur...

Invitation à la louange divine,

vers. 8 et 9. — Quia saliavit... :

par contraste avec les maux dé-

crits au y 5. — Inanem. Hébr. :

altérée.

10-16. Second tableau : captifs

auxquels Dieu a rendu la liberté.

Même marebe que dans la strophe
précédente : vers. 10-11, descrip-

tion de la souffrance; vers. 12 -l'i.

le recours à Dieu cl l-n]< ;

Ii
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4 Ils ont erré dans Le désert, dans les lieux ai .

sans trouver une ville où ils pourraient habiter.
s Souffrant de la faim et de la soif,

leur âme était tombée en défaillance.
c Alors ils crièrent au Seigneur dans leur tribulation,

et il les tira de leurs nécessr
7 et il les conduisit dans le droit chemin,

pour les faire arriver à une ville qu'ils pussent habiter.
8 Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa miséricorde,

et pour ses merveilles en faveur des entants des hommes
;

9 car il a rassasié Pâme épui.v .

et il a rempli de biens l'âme affamée.
10 Ils étaient assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort,

captifs, dans l'indigence et dan
11 parce qu'ils s'étaient révoltés contre les ordres de Dieu,

et avaient méprisé le conseil du Très-Haut.
12 Leur cœur fut humilié par les travaux; rùt.

ils furent épuisés, et il n'y avait personne qui les

!3 Alors ils crièrent au Seigneur dans leur tribulation.

et il les tira de leurs nécessités,
14 et il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort,

et il rompit leurs liens.

Psaume CVI, ii.

15 Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa miséricorde,

et pour ses merveilles en faveur des enfants des hommes;
il a brisé les portes d'airain,

et rompu les verrous de fer.

17 II les a retirés de la voie de leur iniquité;

car ils avaient été humiliés à cause de leurs injustices.

Mon à l'action

metos...

Ces participes sont à In

absolu 'ions La Vulgateet Les i.\x.

Ils sont au nominatif dans l'hé-

breu. — In teni bris... : dans la

prison, lénébr use comme un
t.. ml,. mu. — rrunt...

v il . Motif de leur châtiment :

leur réi i Heu lui-même.
— In U . 12). Hébr. :

par L'affliction. — Infirmait sunt.

Hébr. : i "lit ('[r.ii-

sés). — Portas,.., mifv .

Les portes de la prison, bardées

I les barres transversales

qui vivaient à les consolider et à

mer.

17-22. Troisième tableau : ma-
lades auxquels Dieu rend la santé.

\ ers. L7-18,

tion du châtiment. I . .

Leur conduite coupable
et Leurs iniquités, ils

leureux. La

lionne au contraire imméd t

le pardon et La .
— Qm-

nem escum... v L8 . Détail carac-
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1 â Omncm escam abominata est anima eorum :

et appropinquaverunt usque ad portas mortis.
19 Et clamavcrunt ad Dominum cum tribularcntur :

et de necessitatibus eorum liberavit eos.

20 Misit verbum suum, et sanavit eos :

et cripuit eos de interitionibus eorum.
21 Confiteantur Domino misericordiœ ejus :

et mirabilia ejus filiis hominum.
22 Et sacrificent sacrificium laudis :

-

et annuntient opéra ejus in exsultatione.
23 Qui descendunt mare in navibus,

facientes operationem in aquis multis.
24 Ipsi viderunt opéra Domini,

et mirabilia ejus in profundo.
25 Dixit, et stetit spiritus proccllaî :

et exaltati sunt fluctus ejus.

26 Ascendunt usque ad caslos,

et descendunt usque ad abyssos :

anima eorum in malis tabescebat.
27 Turbati sunt et moti sunt sicut ebrius;.

et omnis sapientia eorum devorata est.

28 Et clamaverunt ad Dominum cum tribularcntur,

et de necessitatibus eorum eduxit eos.

29 Et statuit procellam ejus in auram :

et siluerunt fluctus ejus.

30 Et lœtati sunt quia siluerunt :

et dcduxit eos in portum voluntatis eorum.

Psaume CVI, m.

81 Confiteantur Domino miserieordiae ejus :

et mirabilia ejus filiis hominum.
3 2 Et exaltent eum in ecclesia plebis :

et in cathedra seniorum laudent cum.

térislique de la maladie. — Ad
portas... 11 y avait péril de mort.

— Clamaverunt... Vers. 19-20,

l'humble recours à Dieu et le sa-

lut. — Misit verbum... : son

ordre tout-puissant. — De interi-

tionibus... Hébr. : de leurs fosses

déjà béantes pour les recevoir).

— Confiteantur... Vers. 21-22, ex-

hortation à bénir un Dieu si bon.

23-32. Quatrième tableau, ad-

mirable entre tous : naufragés que
Dieu a heureusement conduits au
port. — Qui descendunt... Vers.

23-27, description dramatique du
péril. — Facientes operationem.

Hébr. : qui font le négoce. — In

profundo (y 2h) : au milieu de

l'abîme des eaux. — Dixit, et...

(y 25). La tempête éclate, soudaine
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48 Leur âme avait en horreur toute nourriture,

et ils étaient près des portes de la mort.
19 Et ils crièrent au Seigneur dans leur tribulation,

et il les tira de leurs nécessités.
20 Il envoya sa parole, et il les guérit,

et il les arracha à la mort.
21 Qu'il3 louent le Seigneur pour sa miséricorde,

et pour ses merveilles en faveur des enfants des hommes.
23 Qu'ils lui offrent un sacrifice de louante,

et qu'ils publient ses œuvres avec allégresse.
23 Ceux qui descendent sur la mer dans des navires,

et qui font la manœuvre sur les vastes eaux,
1 ceux-là ont vu les œuvres du Seigneur,

et ses merveilles au milieu de l'abîme.
25 II dit, et le souffle de la tempête se leva,

et les flots de la mer furent soulevés.
26 Ils montent jusqu'au ciel,

et descendent jusqu'aux abîmes;
• leur àme défaillait parmi leurs maux.

27 Ils étaient troublés et agités comme un homme ivre,

et toute leur sagesse était anéantie.
- s Et ils crièrent au Seigneur dans leur tribulation,

et il les tira de leurs nécessités.
29 Et il changea la tempête en un vent léger,

et les flots de la mer s'apaisèrent.
30 Ils se réjouirent de les voir apaisés,

et Dieu les conduisit au port où ils voulaient arriver.

Psaume CVI, m.

31 Qu'ils louent le Seigneur pour ses miséricordes,

et pour ses merveilles en faveur des enfants des hommes.
32 Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple,

et qu'ils le louent dans le conseil des vieillards.

et terrible. — Ascendunt..., de-

setndunt. Redoutables effets de
l'ouragan sur les marins. — Ta-
beseebat. Hébr. : se fondait (d'ef-

froi). — Turbati... et moti... (y

27). Hébr. : ils tournoient et ils

chancellent comme un homme
ivre. Cf. Prov. xxui.3'i.— Clama-
venait,: Vers. 28-30, le recours à

LE NOUVEAU PSAUTIER.

Dieu et la délivrance. — In nu-

ram, silucrunt, fxtati... Contraste

avec les détails qui précèdent. —
Confïtcantur... Ver». 31-32, invita-

tion à louer l'auteur de ce grand

bienfait. — Et in cathedra... Lea

anciens du peuple occupaient des

sièges plus élevés que les .-mires

dans les assemblées religieuses-
2"
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"
:! Posuit flumina in desertum :

et exitus aquarum in sitim.

:i Tcrrarn fructiferam in salsuginem,

a malitia inhabitantium in ca.

35 Posuit desertum in stagna aquarum :

et terram sine aqua in exitus aquarum.
3:1 Et collocavit illic esurientes :

et constituerunt civitatem habitationis.
z7 Et seminaverunt agros et plantaverunt vincas

et fecerunt fructum nativitatis.

3S Et benedixit eis, et multiplicati sunt nimis :

et jumenta eorum non minoravit.
3:' Et pauci facti sunt : et vexati sunt,

a tribulatione malorum, et dolore.
40 Effusa est contemptio super principes :

et errare fecit eos in invio, et non in via.

41 Et adjuvit pauperem de inopia :

et posuit sicut oves familias.

42 Videbunt recti, et laetabuntur :

et omnis iniquitas oppilabit os suum.
43 Quis sapiens et custodiet ha?c ?

et intelliçret misericordias Domini?

Laudes I.

Psaume CXLIX

1 Cantate Domino canticum novum :

laus ejus in ecclesia sanctorum.

33-42. Cinquième table;m : le

bonheur etle malheur de l'homme

dépendent de la Providence de

Dieu.
35-38. Comment le Seigneur

peut abaisser, puis relever un

peuple. Vers. 33-34, le châtiment et

l'humiliation;vers. 35-38, le pardon

et le rétablissement. Le langage

est en partie métaphorique. — In

salsuginem y 34,. Les anciens

répandaient du sel sur les villes

détruites, pour marquer ainsi

que leur ruine était complète,

perpétuelle. — Fructum nalivi-

37). Hébr. : ils en recueil-

lent les produits.

39-42. Comment Dieu châtie de

nouveau une nation et l'abaisse,

vers. 39-40 ; comment il sait aussi

la relever, vers. 41-42. Contraste

analogue à celui des' vers. 33 et

ss. — Pauci... : après avoir été

nombreux et heureux.

templio super... v M . Le com-
ble de l'humiliation pour un peu-

ple. — Adjuvit... {y 41}. Le relè-

vement. Le trait sicus oves... ex-

prime une multiplication rapide.

— Videbunt... {y 42). Inij.i

différentes produites sur les bons

et les méchants par cette conduite

de Dieu.

43. Conclusion et morale du
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33 II a changé les fleuves en désert,

et les sources d'eaux en un sol desséché,
34 et la terre fertile en plaine de sel,

à cause de la malice de ses habitants.
35 II a changé les déserts en nappes d'eaux,

et la terre aride en eaux courantes.
•;6 Et il y a établi les affamés,

et ils y ont bâti une ville pour y habiter;
sr et ils ont semé des champs et planté des vignes,

et recueilli des fruits abondants.
38 II les a bénis, et ils se sont multipliés extrêmement

et il n'a pas laissé amoindrir leurs troupeaux.
39 Puis ils ont été réduits à un petit nombre et accablés

par l'affliction de leurs maux et la douleur.
*° Le mépris a été répandu sur les princes,

et il les a fait errer hors de la voie et en des lieux sans
41 Et il a secouru le pauvre dans son indigence, [chemin

et multiplié les familles comme des troupeaux
43 Les justes le verront et se réjouiront,

et l'iniquité devra fermer la bouche.
43 Qui est sage pour prendre garde à ces choses,

et pour comprendre les miséricordes du Seigneur?

Laudes I.

Psaume rXLlX

1 Chantez au Seigneur un cantique nouveau;
que sa louange retentisse dans l'assemblée des saint>.

psaume. — QuU sapiens...? Avis

aux sages, pour qu'ils compren-
nent, cl qu'ils agissent en consé-

quence.

Psaume CXLIX

Hymne de louange et de
triomphe.

On croit généralement que ce

psaume a été r,>ni|">^''

captivité il-- Babj lone. La j"i' de

soir Jérusalem, i^ temple el le

i
,i\s sortir insensiblement de leurs

ruines inspirail aux Israélites des

rhants nouveaux, qui débordaienl

de reconnaissance (cf. vers. I et

ss.). D'un autre côté, il- • tal< ni

entourés de voisins jaloux et mé-
chants, qui s'opposaient de toutes

ices à la restauration de
La tbéocratie, el il fallait lutter

ênergfquement contre eux : de là

les sentiments exprimés dans les

vers. 6 et ss., elle désir de triom-

pher de ces cruels ennemis.
1-5. Première stropbe : louange

à Dieu, qui a comblé sou peuple
de bienfait-, — (kmticum noram:
puisque ta situation, c'est-à-dire

la cessation miraculeuse de l'exil,

.'•lait nouvelle aussi . Cf. Pa. \\\u.
S; xcxvn, î. '-. /,

sanctorum : l'assemblée des hhn-

sfdtm, des fidèles et pieux amis
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a Lœtelur Israël in eo qui fecit eum :

et filii Sion exsultent in rege suo.

3 Laudent nomen ejus in choro :

in tympano et psalterio psallant ei.

* Quia beneplacitum est Domino in populo suo :

et exaltabit mansuetos in salutem.

b Exsultabunt sancti in gloria :

lanabuntur in cubilibus suis,

e Exaltationes Dei in gutture eorum ;

et gladii ancipites in manibus eorum :

7 ad faciendam vindictam in nationibus :

increpationes in populis.

8 Ad alligandos reges eorum in compedibus :

et nobiles eorum in manicis ferreis.

o Ut faciant in eis judicium conscriptum :

gloria hœc est omnibus sanctis ejus.

Psaume XCI

2 Bonum est confiteri Domino :

et psallere nomini tuo, Altissime.

3 Ad annuntiandum mane misericordiam tuam

et veritatem tuam per noctem.

* In decachordo, psalterio :

cum cantico, in cithara.

& Quia delectasti me, Domine, in factura tua :

et in operibus manuum tuarum exsultabo.

e Quam magnificata sunt opéra tua, Domine!

nimis profundas factœ sunt cogitationes tua).

du Seigneur. — Lœtetur... Invita-

lion à la joie (y 2) et à la louange

(y 3), accompagnées, selon la cou-

tume orientale, de musique et de

danses religieuses [inchoro, in...).

— Quia beneplacitum... (y k). Motif

de ces pieuses manifestations. —
Exaltabit... Hébr. : il orne de sa-

lut les affligés. A cette pensée, le

poète mentionne de nouveau la

joie des hhâsidim : exsultabunt...

(y 5j#
— in cubilibus... Leurs cou-

ches, après avoir été témoins de

leurs monologues douloureux, de

leurs larmes amères (Ps. IV, 5;

vi, 7),le sont actuellement de leurs

joyeux transports. Cf. Ps. xli. 9.

6-9. Deuxième strophe : exci-

tation à la guerre sainte contre

les ennemis d'Israël. Le regard du
poète est maintenant dirigé vers

l'ennemi. Sachant que les païens

sont les adversai res du Seigneur, e '

qu'Israël a la mission de les vain f

cre pour les soumettre à son Dieu
il nous montreles pieux Israélites

s'élançant au coinhal pour accom-
plir celte œuvre. La description /

< \-L vivante et rapide. — Conscrip-

tum (y 9) : le châtiment écrit dans

les desseins providentiels et an-

noncé par les prophètes.
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2 Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé,

et que les fils de Sion tressaillent de joie en leur roi.
3 Qu'ils louent son nom avec des danses :

qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe.
4 Car le Seigneur se complaît dans son peuple,

"

et il exaltera ceux qui sont doux et les sauvera.
6 Les saints tressailliront dans la gloire:

ils se réjouiront sur leurs couches.
6 Les louanges de Dieu seront dans leur bouche,

et des glaives à deux tranchants dans leurs mains,
1 pour exercer la vengeance parmi les nations,

le châtiment parmi les peuples;
8 pour lier leurs rois avec des entraves.

et leurs princes avec des chaînes de fer,

9 et pour exécuter contre eux l'arrêt qui est écrit.

Telle est la gloire réservée à tous ses saints.

Psaume XCI

2 II est bon de louer le Seigneur,

et de chanter votre nom, o Très-Haut
;

3 pour annoncer le matin votre miséricorde,

et votre vérité durant la nuit.
4 sur l'instrument à dix cordes,

joint au chant, et sur la harpe. j'ait,
5 Car vous m'avez réjoui, Seigneur, par ce que vous avez

et je tressaille d'allégresse au sujet des ouvrages de vos
6 Que vos œuvres sont magnifiques. Seigneur! [mains.

que vos pensées sont profondes et impénétrables!

Psaume XCI

Louange à Dieu, qui protège les

bons et cluïlie les méchants.

« Psaume cantique », sans nom
d'auteur, destiné à être chanté « le

jour du sabbat ». Il fait encore

partie de la liturgie du samedi
chez les Juifs. Cet hymne national

contient un bel éloge de 1 'action

de la Providence dans l'histoire,

et montre comment le Seigneur
punit les méchants «'i proti _• tes

bous, comment surtout il a cons-

tamment béni la nation qu'il s'é-

tait choisie. Il célèbre donc la

parfaite équité de Dieu dans le

gouvernement du monde. *

2-4. Première strophe : il fait

bon louer le Seigneur. — Ad an-
nuntiandum... (f 2). But sacré de
cette sainte louange. — Son
double objet (V 3 : misericor-
diam..., veritatem ta fidélité de
Dieu à ses promesses . — Mane,
per noctem : j<»ur-H nuit, en tout

temps. — Decaehordo, psalterio
y i . L'béhr. mentionne deux ins-

truments distincts : sur la harpe
à dix cordes, et sur le nèbel ;le

luth).

5-7. Seconde strophe. Pourquoi
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7 Vir insipiens non cognoscet :

et stultus non intelliget hœc.
8 Cum exorti fuerint peccatores sicut fœnum :

et apparuerint omnes, qui operantur iniquitatem :

ut intereant in sœculum sœculi :

ri tu autem Altissimus in asternum, Domine.
1C Quoniam ecce inimici tui, Domine,

quoniam ecce inimici tui peribunt :

et dispergentur omnes qui operantur iniquitatem.
11 Et exaltabitur sicut unicornis cornu meum :

et senectus mea in misericordia uberi.

12 Et despexit oculus meus inimicos mcos :

et in insurgentibus in me malignantibus audiet auris

mea.
10 Justus, ut palma florebit :

>icut cedrus Liban! multiplicabitur.
14 Plantati in domo Domini,

in atriis domus Dei nostri florebunt.
15 Adhuc multiplicabuntur in senecta uberi :

et bene pationt.es erunt,
16 ut annuntient : quoniam rectus Dominus Deus noster :

et non est iniquitas in eo.

"
Psaume LXIII

2 Exaudi, Deus, orationem meam cum deprecor :

a timoré inimici eripe animam meam.

il faut louer Dieu : ses œuvres sont

magnifiques, et ses desseins d'une

profondeur insondable. — Vir in-

iipiens (y 7). Hébr. : l'homme
abruti. Les merveilles divines sont

pourtant visibles à tous les yeux.

Cf. Rom. I, 19-20.

8-10. Troisième strophe. Autre

raison de louer Dieu : la manière

dont il châtie ses ennemis. — Cum
exorti... Les impies jouissent sou-

vent d'une brillante prospérité,

co mparée ici à l'herbe des champs,

qui germe promptement, abondam-
ment, mais qui se dessèche plus

rapidement encore. — Contraste

avec leur ruine rapide : tu autem...

(y 9). — Quoniam ecce... (y 10).

Commentaire dramatique des mots
« ut intereant » du y 8.

11-13. Quatrième strophe. En-
core un autre motif de louer le

Seigneur : sa conduite pleine de
bonté envers les justes. — Exal-
tabitur... Hébr. : Tu élèveras ma
corne (ma force) comme celle du
bison. Cf. Ps.xxi,22. —Senectus...
Voir la traduction. L'hébr. est

tout différent : Je suis arrosé

d'une huile fraîche. Métaphore
qui dénote la vigueur et le bien-

être, car les onctions d'huile d'o-

live, très en usage chez les an-

ciens, ont une vertu fortifiante.

— Despexit..., audiet... (y 12 .Dans

cet état, le psalmiste contemple
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7 L'homme stiipide ne les connaîtra pas,

et l'insensé ne les comprendra pas.
8 Lorsque les pécheurs auront germé comme l'herbe,

et que tous ceux qui commettent l'iniquité se seront

ce sera pour périr à jamais. [manifestés,
9 Mais vous, Seigneur, vous êtes éternellement le Très-

10 Car voici, Seigneur, que vos ennemis, Haut.

voici que vos ennemis vont périr,

et tous ceux qui commettent l'iniquité seront dispersés.
1 1 Et ma corne s'élèvera comme celle de la licorne,

et ma vieillesse se renouvellera par votre abondante mi-
séricorde.

12 Et mon œil a regardé mes ennemis avec mépris,

et mon oreille entendra les cris d'angoisse des méchants
qui s'élèvent contre moi.

13 Le juste fleurira comme le palmier;
il se multipliera comme le cèdre du Liban.

14 Plantés dans la maison du Seigneur,

ils fleuriront dans les parvis de la maison de notre Dieu.
15 Ils se multiplieront de nouveau dans une vieillesse fé-

et ils seront remplis de vigueur, [conde,
16 pour publier que le Seigneur notre Dieu est juste,

et qu'il n'y a point d'iniquité en lui.

Psaume LXHI

8 Exaucez, 6 Dieu, ma prière lorsque je vous implore;
délivrez mon àmc de la crainte de L'ennemi.

avec mépris les ennemis de Dieu

et les siens, dont il apprendra

bientôt la ruine. — Vt palma, re-

drus... (y 13). Comparaisons très

expressives, surtout si on les rap-

proche de celle du y 8. — Multi-

plicabihir. Hébr. : il grandit.

14-16. Cinquième strophe : en-

core la miséricordieuse conduite

du Seigneur envers les justes. —
Ptantati... Plantés sur le sol sa-

cré de la maison de Dieu, les

bons Israélites ne pouvaient rire

que florissants. — Adliuc... in

scnrcia... Hébr. : Ils portent en-

core 'les fruits dans la rieillesse.

— Et Inné... Hébr. : tisseront gros

(pleins de sève et verdoyants. I.a

métaphore continue. — Ut an-
numient... [f 16). En terminant,

le poète revient au début de son
cantique (cf. f 3).

PSAUME LX111

Prière contre les détracteurs
ini(jues.

« Psaume de David. » Entouré
de méchants et injustes détrac-

teurs, le psalmiste a recours à

Dieu dans sa détresse : il décrit

ensuite les cruelles blessures que
lui infligent les tangues malignes ;

rntin, sur d'être exaucé, il prédit

les justes châtiments qui attendent

les coupables, et tes heureux ef-

fets que produira la vmgeance
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3 Protexisti me a conventu malignantium :

a multiuidine operantium iniquitatem.
4 Quia exacuerunt ut gladium linguas suas :

intenderunt arcum, rem amaram,
5 ut sagittent in occultis immaculatum.
6 Subito sagittabunt eum, et non timebunt :

firmaverunt sibi sermonem nequam.
Xarraverunt ut absconderent làqueos :

dixerunt : Quis videbit eos?
7 Scrutati sunt iniquitates :

defecerunt scrutantes scrutinio.

Accedet homo ad cor altum :

8 et exaltabitur Deus.

Sagittas parvulorum factœ sunt plagœ eorum :

9 et infirmatœ sunt contra eos linguœ eorum.
Conturbati sunt omnes qui videbant eos :

et timuit omnis homo.
Et annuntiaverunt opéra Dei,

et facta ejus intellexerunt.
1 Lœtabitur justus in Domino, et sperabit in eo,

et laudabuntur omnes recti corde.

Cantique de l'Ecclésiastique. Eccli. xxxvi, 1-16.

1 Miserere nostri, Deus omnium, et respice nos,

et ostende nobis lucem miserationum tuarum :

divine, lorsqu'elle s'exercera con-

tre eux.

2-7 b
. Première partie : descrip-

tion des souffrances qu'infligent

au psalmisle les méchants propos

de ses détracteurs.

2J. Que le Seigneur protège

son serviteur contre les langues

malignes! — Exandi... Appela
Dieu, servant d'introduction (vers.

2-3). — Cum deprecor. Hébr. :

quand je gémis. — Protexisli...

[fZ). La prière continue dans l'hé-

breu : Garan!is-moi des com-
plots des mécliants, de la troupe

bruyante... — Quia exacuerunt...

Vers. 4-5, le roi décrit sa souf-

france la plus cuisante. — Ut
gladium..., arcum (liébr. : la flè-

cbe] ... Les métaphores accoutu-

mées. Cf. Ps. li, U; exix, 3-U, etc.

— Rem... Hébr. : une parole

amère.
6-7. Tableau de la conduite in-

sidieuse et cruelle des détracteurs

de David. — Non limebunt. Ils

n'ont peur ni de Dieu (cf. f 6b ) ni

des hommes. — Narraverunt...
Échange d'idées entre eux, pour
arriver plus sûrement à leurs

fins, et pour mieux cacher leur

jeu. — Scrutati sunt... (f 7).

Hébr. : ils méditent des crimes.
— Defecerunt... Dans l'hebr., où la

ponctuation est différente, cet hé-
mistiche et les deux suivants

contiennent les propres paroles

des ennemis du roi : Nous avons

complète un plan bien conçu;

l'intérieur et le cœur de l'homme
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3 Vous m'avez protégé contre l'assemblée des méchants,
contre la multitude de ceux qui commettent l'iniquité.

4 Car ils ont aiguisé leurs langues comme un glaive;

ils ont tendu leur arc, chose amére,
pour percer de flèches l'innocent dans l'obscurité.

6 Ilslepercerontsoudain,etils n'éprouveront aucune crainte;

ils se sont affermis dans leur résolution perverse.

Ils se sont concertés pour cacher des pièges;

ils ont dit : Qui les verra?
7 Ils ont inventé des crimes;

ils se sont épuisés dans une profonde recherche.
L'homme pénétrera au fond de son cœur,

8 i't Dieu sera exalté. [petits enfants,

Les blessures qu'ils font sont comme celles <h^ ik-chesdes
9 et leurs langues ont perdu leur force en se tournant contre
Tous ceux qui les voyaient ont été troublés, [eux-mêmes.

10 et tout homme a été saisi de frayeur.

Et ils ont annoncé les œuvres de Dieu,

et ils ont compris ses actes.
11 Le juste se réjouira dans le Seigneur, et espérera en lui,

et tous ceux qui ont le cœur droit se féliciteront.

Cantique de l'Ecclésiastique. Eccli. xxxvi, 1-16.

1 A)'ez pitié de nous, ô Dieu de toutes choses, et regardez-

et montrez-nous la lumière de vos miséricordes; [nous;

est profond! Evidemmont c'est à

eux-mêmes qu'ils appliquent les

derniers mots : Nous sommes des

hommes très intelligents.

7°-ii. Deuxième partie : David

prédit le châtiment de ces hom-
mes méchants et la joie qu'en

éprouveront les justes.

8»-9a . Le jugement divin. —
Exaltabitur... La puissance de

Dieu aura beau jeu contre ces

orgueilleux. — Sagittee... Les
flèches dont ils voulaient trans-

percer David perdent toute leur

force. Hébr. : Et Dieu lancera des

flèches soudain; les voilà frappés.

— Contra eos{f 9a
). Leurs langues

malignes seront donc la cause de

leur perte.

9b-ll. Résultats du châtiment :

d'une part, vers. 9b-10, un senti-

ment général et très salutaire de
crainte religieuse; d'autre part,

vers. 11, l'allégresse des justes.—
Conturbali... Hébr. : Tous ceux
qui les voient branlent la tête. Ici,

le geste du grave étonnement. —
Et annunliaverunt... (y 10). La
grave leçon passe de bouche en

bouche.— Laudobuntur... (y II).

Dans le sens réfléchi : Ils se glo-

rifieront, se féliciteront. Cf. Ps.

LXII, 12.

Cantique de l'Ecclésiastique.

Eccli. xxwi, 1-16.

Touchante prière du fils de
Sirach, en faveur de son peuple
bu in i lié et opprimé.

1-12. Que le Seigneur daigne

27.
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et immitte timorem tuum super Gentes, quae non exqui-

sierunt te,

ut cognoscant quia non est Deus nisi tu,

et enarrent magnalia tua.

Alleva manum tuam super Gentes aliénas,

ut videant potentiam tuam.

Sicut enim in conspectu eorum sanctificatus es in nobis,

sic in conspectu nostro magnificaberis in eis.

b Ut cognoscant te, sicut et nos cognovimus
quoniam non est Deus praeter te, Domine.

6 Innova signa, et immuta mirabilia.
' Glorifica manum, et brachium dextrum.
8 Excita furorem, et effunde iram.
9 Toile adversarium, et afflige inimicum.

10 Festina tempus, et mémento finis,

ut enarrent mirabilia tua.

1 In ira flammse devoretur qui salvatur :

et qui pessimant plebem tuam, inventant perditionem.
12 Contere caput principum inimicorum,

diccntium : Non est alius pneter nos.
13 Congrega omnes tribus Jacob :

ut cognoscant quia non est Deus nisi tu,

et enarrent magnalia tua,

et haereditabis eos sicut ab initio. [tuum :

14 Miserere plebi tuœ, super quam invocatum est nomen
et Israël, quem coa?quasti primogenito tuo.

16 Miserere civitati sanctificationis tuas,

Jérusalem, civitati requiei tua?.

16 Reple Sion inenarrabilibus verbis tuis,

et gloria tua populum tu uni.

délivrer Israël de ses puissants et

cruels ennemis.— Ut cognoscant...

y 2 . Tout d'abord, et à plusieurs

reprises, le suppliant ne demande
pas à Dieu d'exterminer les op-

presseurs, mais de les conver-

tir. — Sicut... sanctificatv ^

Dieu manifeste sa sainteté tantôt

en récompensant les bons, tantôt

en châtiant les pécheurs. 11 est

question ici de la seconde hypo-
thèse, et des afflictions que le

Seigneur n'avait pas épargnées à

son peuple coupable. — Magnifi-

caberis... : par quelque
d'éclat, qui brisera les païens, poul-

ies amener aussi à résipiscence. —
Innova... (y 6). Allusion aux pro-

diges dont l'histoire juive conte-

nait tant d'exemples. Immuta est

synonyme de « innova ». — A par-

tir du y 6, la prière devient plus

pressante, et s'échappe en phrases

rapides, entrecoupées. — Festina

tempus ;y 10) : le temps de la dé-

livrance pour les Juifs. — Finis.

Dans le grec : (Souviens-loi) du
serment (fait aux patriarches). —
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et répandez votre terreur sur les nations qui ne vous ont
pas clicnli'-.

afin qu'elles reconnaissent qu'il n'y a pas d'autre Dieu
et qu'elles proclament vos grandeurs. que vous,

Levez votre rnain sur les nations étrangères,

afin qu'elles voient votre puissance. [teté parmi nous,
De même qu'à leurs yeux vous avez manifesté votre sain-

de même, à nos yeux, manifestez votre grandeur parmi
elles, [nous-mêmes

afin qu'elles vous connaissent, comme nous connaissons
qu'il n'y a pas d'autre Dieu que vous, Seigneur.

Renouvelez vos prodiges, et faites des miracles nouveaux.
Glorifiez votre main et votre bras droit.

/ votre fureur, et répandez votre colère.

Détruisez L'adversaire et châtiez l'ennemi.

Pressez le temps et souvenez-vous de la fin,

afin qu'ils proclamenl vos merveill [flammes,
Que celui qui aura échappé soit dévoré par l'ardeur des
et que ceux qui tyrannisent votre peuple trouvent la

Brisez la tète des chefs ennemis, [ruine.

qui disent : Il n'y en a pas d'autre que nous.

Rassemblez toutes les tribus de Jacob, • vous,

afin qu'elles connaissent qu'il n'y a pas d'autre Dieu
et qu'elles proclament vos grand [ment.
et qu'elles soient votre héritage comme au cornu

Ayez pitié de votre peuple, qui a été appelé de votre nom,
et d'Israël, que vous avez traité comme votre fils aine.

Ayez pitié de la ville que vous avez sanctifiée,

Jérusalem, la cité de votre repos.

Remplissez Sion de vos paroles ineffables,

et votre peuple, de votre gloire.

In ira... devoretur... (y 1 1

à-dire, qu'aucun des ennemis
n'échappe. Les sentiment- dev< n-

geance sont exprimés en termes

plus violents, parce que les adver-

saires d'Israël -"Ht surtoul envisa-

gée ceui du vrai Dieu.

Comp. le '.Ml.

13-1G
1er <!<• nouveau en Pales-

»p< rsés à tra-

vers les calions, i i cognoscQnt. .

Corn m.- aux \. i -. 2 -! •>.

ditabis... Les Juifs seront l'héritage

spécial de Jéhovah, comme aux
temps anciens. — Saper quam...

1 i . Deux motifs bien capables

d'apitoyer le cœur de Dieu : les

Juifs portaient vraiment le nom
m-, puisqu'ils étaient Bon

peuple, 1 1 lui-même il leur avait

donné le titre de premie

Ex. it, il. - Civitati... \

h. . pi ière spéciale en faveur de
Sion, i.i cité sainte et la n-si-

d< nce du roi ihéocratique. — Ine-

narrabilibus... : les divins oracles,

ni -i souvent retenti à
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Psaume CL

1 Laudate Dorninum in sanctis ejus :

laudate eum in firmamcnto virtutis ejus.

2 Laudate eum in virtutibus ejus :

laudate eum secundum multitudinem magnitudinis ejus.

s Laudate eum in sono tuba? :

laudate eum in psalterio, et cithara.
4 Laudate eum in tympano, et choro :

laudate eum in chordis, et organo.
5 Laudate eum in cymbalis benesonantibus :

laudate eum in cymbalis jubilationis :

r
- omnis spiritus laudet Dominum.

Laudes II.

Cantique de Moïse. Deut. xxxn, 1-43.

1 Audite, caeli, qua? loquor :

audiat terra vcrba oris mei.
2 Concrescat ut pluvia doctrina mea,

fluat ut ros eloquium meum,
quasi imber super herbam,
et quasi stillœ super gramina.

3 Quia nomen Domini invocabo :

date magnificentiam Deo nostro.

Jérusalem. — Et cjloria... La sup-

plication redevient générale.

Psaume CL

Doxolorjic solennelle :

Louez Jéhovah !

C'est une exhortation à louer

le Seigneur. adressée d'abord tout

spécialement à Israël, mais qui,

en s'achevant, retentit bien au

delà des limites du pays juif, puis-

qu'elle concerne tout ce qui a vie.

1-2. Prélude : les motifs de la

louange. — Laudate. Ce mot est

répété treize fuis dans ce petit

cantique (y compris VAlléluia qui

le précède dans l'hébr., la Vulg.,

etc., celui qui le termine, et le

lauiet du f 6). — In sanctis...

Ilébr. : dans son sanctuaire (du ciel
,

d'après les mots in firmamento... :

le firmament où Dieu manifeste sa

puissance).

3-5. Le mode de la louange. Le

psalmiste veut qu'elle soit enthou-

siaste, associée à une joyeuse mu-
sique et aux chœurs de danse. Les

instruments cités sont ceux qui ac-

compagnaient habituellement les

cérémonies religieuses chez les

Hébreux. — Psalterio et citliara.

Ilébr. : le nébel (le luth) et le

kinnor (petite harpe). — Orrjano.

Ilébr. : le chalumeau (la flûte de
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Psaume CL

Louez le Seigneur dans son sanctuaire;

louez-le dans le firmament de sa puissance.

Louez-le pour ses actes éclatants
;

louez-le selon l'immensité de sa grandeur.
Louez-le au son de la trompette;
louez-le sur le luth et la harpe.

Louez-le avec le tambourin et en chœur;
louez-le avec les instruments à cordes et avec l'orgue.

Louez-le avec des cymbales retentissantes
;

louez-le avec des cymbales d'allégresse.

Que tout ce qui respire loue le Seigneur.

Laudes II.

Cantique de Moïse. Dent, xxxii, 1-43.

Cieux, écoutez ce que je vais dire;

que la terre entende les paroles de ma bouche.
Que mes instructions soient comme la pluie qui s'épaissit

dans les nuées;

que mes paroles se répandent comme la rosée,

comme la pluie sur l'herbe.

et comme les gouttes d'eau sur le gazon.

Car je proclamerai le nom du Seigneur.

Rendez gloire à notre Dieu.

Pan . — Cymbalis... Les cymbales
étaient de deux sortes : les unes,

petites, au son aigu (comme dit

l'hébr.,au lieu de benesonanlibus, ;

les autres, plus grandes et plus

retentissante^ Vulg. -.jubilationis],

6. < inclusion.— Omnis spiritus.

C'est-à-dire, tout Ctic animé.

Cantique de Moïse. Deut. xxxu,

L'un des plus beaux p<N

l'Ancien Testament. Il est animé
d'un souffle prophétique encore

plus remarquable que se

lyrique. Moïse, par anticipation,

contemple les Hébreux installes

dans la Terre promise; il décou-
vre et expose leur noire ingrati-

tude et les châtiments qu'elle leur

attirera. Toute leur histoire passée

et à venir est résumée dans ces

quelques pages.Dieu toujours bien-

faisant et fidèle, le peuple toujours

rebelle et abusant des bienfaits

divin?, voilà l'âme du cantique.

1-3. Court prélude. — Ceeli,

terra. Moïseprend l'univers entier

à témoin de la vérité de ses dé-

clarations.— Otptuvia, ros...{f2).

Il voudraitque ses paroles fussent

aux cœurs Israélites ce qu'est

la pluie au gazon desséché de
l'Orient
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* Dei perfecta sunt opéra,

et omnes viœ ejus judicia :

Deus fidelis, et absque ulla iniquitate,

justus et rectus.

5 Peccaverunt ei,

et non filiiejus in sordibus :

generatio prava atque perversa.
6 Hœccine reddis Domino, popule stulte et insipiens?

Numquid non ipse est pater tuus, qui possedit te,

et fecit, et creavit te?
' Mémento dierurn antiquorum;

cogita generationes singulas :

interroga patrem tuum, et annuntiabit tibi :

majores tuos, et dleent tibi.

s Quando dividebat Altissimus Gentes :

quando separabat filios Adam,
constituit terminos populorum juxta numerum filiorum

Israël.

* pars autem Domini, populus ejus :

Jacob funicuius hsereditatis ejus.

10 Invenit eum in terra déserta,

in loco horroiis, et vastfe solitudinis :

circumduxit eum, et docuit :

et custodivit quasi pupillam oculi sui.

- 1 Sicut aquila provocans ad volandum pullos suos,

et super eos volitans,

expandit alas suas, et assurnpsit eum,
atque portavit in humeris suis.

'- Dominus solus dux ejus fuit :

et non erat eum eo Deus alienus.
' 3 Constituit eum super excelsam terrain :

ut comederet fructus agrorum,

ut sugeret mel de petra,

oleumque de saxo durissimo.

4-5. Le thème à développer.

D'un côté, l'équité et la ûdélilé

- leur, y V, de l'autre, l'in-

fidélité du peuple hébreu, y 5. —
— .\on filii... in... Hébr. : Non
ses enfant-, niais l^ur souillure.

Locution 1res énergique.

6-14. Les bienfaits du

. ird d'Israël.

6-7. Transition. — llaeccine...?

Appel direct à la conscience de
chacun des membres de la nation.—
Mémento... Appel aux traditions

historiques. Cette conscience et ces

souvenirs démontraient la parfaite

fidélité de Dieu.

B-14. Description des princi-

paux bienfaits divins. — Quando...
Vers. 8-9, Israël a toujours eu la

première place dans les plans
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* Los œuvres de Dieu sont parfaites,

et toutes ses voies sont pleines d'équité
;

Dieu est fidèle ;t ses promesses, et sans aucune iniquité,

et il est rempli de justice et de droiture.
5 Ils ont péché contre lui,

ceux qui portaient indignement le nom de ses enfants:

c'est une race pervertie et corrompue.
6 Est-ce là. peuple fou et insensé, ce que tu rends au Seigneur?

\.-t-r • |,i> lui qui est ton père, qui La possédé,

qui t'a fait, et qui t'a créé?
7 Consulte les siècles anci

considère la suite de toutes les races;

interroge ton père, et il t'instruira:

tes aïeux, et ils te diront ces chos
8 Quand le Très-Haut a fait la division des peuples,

quand il a séparé les entants d'Adam,
il a marqué les limites des peuples selon le nombre des

enfants d'Israël :

9 mais la portion du Seigneur, c'est son peuple,

et Jacob est la part de son héritage.
10 II l'a trouvé dans une terre déserte,

dans un lieu affreux, et dans une vaste solitude;

il l'a conduit par divers chemins, il l'a instruit;

et il l'a conserve comme la prunelle de son
11 Comme un aigle qui excite ses petits à voler,

et voltige doucement sur eux,

il a étendu ses ailes, il a pris son peuple sur lui,

et il l'a porté sur ses épaules.
12 Le Seigneur a été seul son conducLur.

»î il n'y avait point avec lui de dieu i I

13 11 l'a établi dans un pays élevé,

pour lui faire manger les fruits des

lui faire sucer le miel de la pi

et tirer l'huile des plus durs roch

providentiels. — Conitituit... Mar-

que (Tune prédilection extraordi-

naire :de tout temps Dieu

à son peuple un pays approprié à

destination. —
Funiculu.s... Le cordeau qui ter

vait ;"i mesurer les i"i- de ter-

rain. La locution équivaut donc
à pars Domini. —Invertit... Vers.

10-12, les bontés de Dieu pour

les Hébreux durant leurs

nations à travers le d<

/n terra.... in loco... : dans l'A-

rabie Pétrée, si désolée, au lieu

de vaste solitudinis, l*bébr. dit :

.

dans un endroit rempli de bêtes

/>iUam...Ex-

pression proverbialepour désigner

les attentions les plus délicates.
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!i Butyrum de armento, et lac de ovibus,

cum adipe agnorum,
et arietum fiïiorum Basan : et hircos,

cum medulla tritici,

et sanguinem uvœ biberet meracissimum.
15 Iacrassatus est dilectus, et recalcitravit :

incrassatus, impinguatus, dilatatus,

dcreliquit Deum factorem suum,

et recessit a Deo, salutari suo.

16 Provocaverunt eum in diis alienis,

et in abominationibus ad iracundiam concitaverunt.
1 7 Imraolaverunt dœmoniis, et non Deo,

diis quos ignorabant :

novi recentesque venerunt,

quos non coluerunt patres eorum.
18 Deum qui te genuit dereliquisti,

et oblitus es Domini, creatoris tui.

!9 Vidit Dominus, et ad iracundiam concitatus est :

quia provocaverunt eum filii sui et filiœ.

2lJ Et ait : Abscondam faciem meam ab eis,

et considerabo novissima eorum.
Generatio enim perversa est,

et infidèles filii.

21 Ipsi me provocaverunt in eo, qui non erat Deus,

et irritaverunt in vanitatibus suis;

et ego provocabo eos in eo, qui non est populus,

et in gente stulta irritabo illos.

22 Ignis succensus est in furore meo,
et ardebit usque ad inferni novissima :

divorabitque terram cum germine suo,

et montium fundamenta comburet.
23 Congregabo super eos mala,

et sagittas meas complebo in eis.

— Sicut aquila... (y 11.) Compa-
raison majestueuse, admirée de

tout temps. El:e réunit les idées

de protection, d'éducation, de for-

mation complète. — Consliluit...

Vers. 13-14, bontés du Seigneur

pour Israël durant la conqu«"lc de

la Palestine. - Terram excelsam.

Le pays de Chanaan est monta-

gneux, d'une altitude assez élevée.

— Ut comederet..., sugeret... Dé-
tails poétiques, pour décrire la fer-

tilité de la Terre promise.— Fiïio-
rum Basan. Hébraïsme, pour :

nés sur le territoire fertile de
Basan (au nord de la Palestine
transjordanienne).

15-18. L'ingratitude des Israé-

lites. — Incrassatus... Ils sont

comparés à un jeune taureau de-
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14 pour qu'il s'y nourrit du beurre des troupeaux et du lait

et de la graisse des agneaux, [des brebis,

des moutons du pays de Basan, des chevreaux,

et de la fleur du froment,

et pour qu'il y bût le vin le plus pur.
15 Le bien-aimé, étant devenu gras, a regimbé ;

étant devenu gras, épais, replet,

il a abandonné Dieu son créateur;

il s'est éloigné du Dieu qui l'avait sauvé.
lf> Ces rebelles l'ont irrité en adorant des dieux étrangers;

ils ont attiré sa colère par leurs abominations.
17 Ils ont offert leurs sacrifices aux démons, point à Dieu;

à des dieux qui leur étaient inconnus,

à des dieux nouveaux venus,

que leurs pères n'avaient jamais révérés.

'euple ingrat), tu as abandonné le Dieu qui t'a donné la

tu as oublié ton Seigneur qui t'a créé. [vie;

19 Le Seigneur l'a vu, et s'est irrité;

parce que ce sont ses fils et ses filles qui l'ont provoqué.
20 Alors il a dit : Je leur cacherai mon visage,

et je considérerai leur fin malheureuse;

car ce peuple est une race corrompue,

ce sont des enfants infidèles. [n'étaient point dieux,
21 Ils ont voulu me piquer de jalousie en adorant ceux qui

et ils m'ont irrité par leurs vanités sacrilèges.

Va moi, je les piquerai aussi de jalousie, en (aimant) ceux

qui n'étaient pas mon peuple,

et je les irriterai en (leur substituant] une nation insen-
22 Ma fureur s'est allumée comme un feu

;

elle pénétrera jusqu'au fond des enfers;

elle dévorera la terre et ses produits;

elle embrasera les montagnes jusque dans leurs fonde-
23 Je les accablerai de maux

;
[ments.

je tirerai contre eux toutes mes flèches.

venu gras cl robuste, qui ne larde

pas à rire fougueux el récalcitrant.

— DU', lus. Le peuple théocrati-

que, uni aimé du Seigneur. L'hé-

breulc nomme ici • le droit » (le

juste par excellence dans L'inten-

tion divine,. — Provocaverunt...

Vers, lti-is. en quoi surtout con-

sista l'ingratitude des lit

19-33. Le terrible décret <lc

vengeance.

19. Transition.

20-21. Les considérants de la

sentence. — El ait. Dieu lui-

même prend la parole pour pro-

clamer sm» arrêt. — Novissima... :

la ruine de ces rebelles. — Eo qui
)\on... Dcxis : les idoles. Cf. v 17.

La punition sera celle du talion :

co qui non... populus (les païens,
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2 * Consumentur famé,

et devoraburit eos aves morsu amarissimo :

dentés bestiarum immittam in eos,

cum furore trahentium super terram,atque serpentiunu

^5 Foris vastabit eos gladius,

et intus pavor,

juvenem simul ac virginem,

lactentem cum homine sene.

26 Dixi : Ubinam'sunt?
Cessare l'aciam ex hominibus memoriarn eorum.

27 Sed propter iram inimicorum distuli :

ne forte superbirent hostes eorum,

et dicerent : Manus nostra excelsa,

et non Dominus, fecit haec omnia.
28 Gens absque consilio est,

et sine prudentia.
29 Utinam sapèrent, et intelligerent,

ae novissima providèrent.
30 Quomodo persequatur unus mille,

et duo fugent decem milita?

Nonne ideo, quia Deus suus vendidit eos,

et Dominus conclusit illos?

31 Non enim est Deus noster ut dii eorum :

et inimici nostri sunt judices.

32 De vinea Sodomorum, vinea eorum,

et de suburbains Gomorrha? :

uva eorum uva fellis,

et botri amarissimi.
33 Fel draconum vinum eorum,

et venenum aspidum insanabile.

»* Nonne hcec condita sunt apud me,

et signata in tliesauris meis?

4>ar opposition à Israël, le seul

frai peuple aux yeux de Dieu .

'ï\-i~>. La colère divine et ses

effets relativement aux Hébreux.
— Ad inferni... : jusqu'au fond

du séjour des morts, qu'on suppo-

sait sous terre. — Cum furore...

Çy M). Hebr. : avec le venin

de ceux qui rampent dans la pous-

sière. — Foris, intus (dans les

appartements). Partout ils seront

atteints, et la vengeance n'é-

pargnera personne : juvenem...

y 25).

26-27. Pourquoi, cependant,

Dieu ne détruira pas complète-

ment son peuple. — Dixi. llébr. :

Je dirais : Je vais les exterminer,

je vais anéantir leur mémoire...,

si je ne redoutais la raillerie de

l'ennemi.

28-33. La folie d'Israël, qui re-

fuse de comprendre les enseigne-

ments les plus clairs. Le langage
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24 La famine les consumera,
et les oiseaux les déchireront par leurs morsures cruel-

J'enverrai contre eux les dents des bêtes l'avives,

et la fureur de celles qui se traînent et qui rampent sur
25 L'épée les désolera au dehors, la terre.

et la frayeur au dedans :

les jeunes hommes avec les vierges,

les vieillards avec les enfants qui tètent encore.
26 J'ai dit alors : Où sont-ils maintenant?

Je veux effacer leur mémoire de Tesprit des hommes.
•-" Mais j'ai différé (ma vengeance), pour ne pas satisfaire la

fureur des ennemis de mon peuple;
de peur que leurs ennemis ne s'élèvent d'orgueil,

et ne disent : Ce n'a point été le Seigneur,
mais c'est notre main très puissante qui a fait toutes

28 Ce peuple n'a pas de sens; [ces merveilles.

il n'a aucune sagesse.
29 Ah! s'ils avaient de la sagesse! [fin!

s'ils comprenaient et s'ils prévoyaient quelle sera leur
3,J Comment peut-il se faire qu'un seul ennemi batte mille

et que deux en fassent fuir dix mille? [d'entre eux,

N'est-ce point parce que Dieu les a vendus,
el parce que le Seigneur les a livrés?

31 Car notre Dieu n'est point comme leurs dieux,

et j'en prends pour juges nos ennemis eux-mêmes.
3à Leurs vignes sont des vignes de Sodome,

des vignes des faubourgs de Gomorrhe;
leurs raisins sont des raisins de fiel,

et leurs grappes ne sont qu'amertume.
53 Leur vin est un fiel de dragons,

c'est un venin d'aspics qui est incurable.
î4 Ces choses ne sont-elles pas cachées auprès de moi,

et scellées dans mos tréâ

est plus calme ; c'est le poète qui

reprend la parole. — Quomodo...

(y- 30j. Exemple de l'inintelli-

gence des Hébreux : ils ne voient

pas que leur étonnante faiblesse

devant l'ennemi a pour cause le

divin abandon. — Inimici jinlin s

{y Si). Plusieurs fois, les ennemis
d'Israël avaient attesté la supério-

rité de Jéhovah sur leurs idoles. Cf.

Ex. XIV, 25; Nuni. XZllI-XXrv, etc.

— De vinca... Vers. 32-33. méta-

phores qui représentent la malice
intime des Hébreux.
34-43. L'exécution du décret

de vengeance.
M-Sù. Dieu annonce que l'heure

du châtiment est prochaine. —
Hœc condita... Pour un temps,

ses arrêts avaient été comme les

objets prédeux que l'on dépose
dans un coffre-fort dûment scellé.

— In tempare, ut... y 35;. nébr. :

au temps où vacillera leur pied.
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35 Mca est ultio, et ego retribuam in temporc,

ut labatur pes eorum :

juxta est dies perditionis,

et adesse festinant tempora.
36 Judicabit Dominus populum suum,

et in servis suis miserebitur :

videbit quod infirmata sit manus,
et clausi quoque defecerunt,

residuique consumpti sunt.
37 Et dicet : Ubi sunt dii eorum,

in quibus habebant fiduciam ?

38 De quorum victimis comedebant adipes,

et bibebant vinum libaminum :

surgant, et opitulentur vobis,

et in necessitate vos protegant.
39 Videte quod ego sim solus,

et non sit alius Deus piaster me :

ego occidam, et ego vivere faciam :

percutiam, et ego sanabo,

et non est qui de manu mea possit eruere.
40 Levabo ad CEelum manum meam,

et dicam : Vivo ego in seternum.
41 Si acuero ut fulgur gladium meum,

et arripuerit judicium manus mea :

reddam ultionem hostibus meis,

et his qui oderunt me retribuam.
42 Inebriabo sagittas meas sanguine,

et gladius meus devorabit carnes,

de cruore occisorum, et de captivitate,

nudati inimicorum capitis.
43 Laudate, Gentes, populum ejus,

quia sanguinem servorum suorum ulciscetur

— /n servis... (y 36). On reconnaît,

à cette exception favorable, la

justice parfaite du Seigneur. Cf.

v 'i. — Et clausi.., consumpti...

Très brièvement dans l'hébr. :

'Lorsqu'il verra) que manquent
l'esclave et l'homme libre; c'est-à-

dire, que la ruine sera complète,

qu'il n'y aura plus personne.

37-39. Le vrai Dieu et les faux

dieux. — Et dicet... Langage iro-

nique que Dieu tiendra alors aux
Israélites devenus idolâtres. —
Occidam..., faciam (y 39). Mieux
vaudrait le temps présent : Je

fais mourir et je fais vivre...

40-'i2. L'exécution de la ven-

geance divine. — Levabo..., di-

cam... Encore au temps présent :

Je lève, je dis. Serment que Dieu
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35 A moi la vengeance, et c'est moi qui leur rendrai en son
temps ce qui leur est dû;
leurs pieds ne trouveront que des pièges;

le jour de leur perte s'approche,

et les moments s'en avancent.
36 Le Seigneur jugera son peuple,

et il aura pitié de ses serviteurs, [sans force,

lorsqu'il verra que la main de ceux qui les défendaient sera

que ceux mêmes qui étaient renfermés dans les citadelles

auront péri,

et que. les autres auront été de même consumés.
37 Et il dira : Où sont leurs dieux,

dans lesquels ils avaient mis leur confiance;
38 ces dieux dont ils mangeaient la graisse des victimes,

et dont ils buvaient le vin des sacrifices?

Qu'ils viennent maintenant vous secourir,

et qu'ils vous protègent dans l'extrémité où vous été-:.

39 Considérez que je suis le Dieu unique,

et qu'il n'y en a point d'autre que moi seul.

C'est moi qui fais mourir, et c'est moi qui fais vivre;

c'est moi qui blesse et c'est moi qui guéris,

et nul ne peut délivrer de ma main.
40 Je lèverai ma main au ciel,

et je dirai : C'est moi qui vis éternellement.
41 Si j'aiguise mon glaive comme la foudre,

et si ma main saisit la justice,

je me vengerai de mes ennemis;
je traiterai ceux qui me haïssent comme ils m'ont traité.

* 2 J'enivrerai mes flèches de sang,

et mon épée dévorera les chairs;

mes armes seront teintes du sang des morts et des captifs,

de la tète dénudée des ennemis.
43 Nations, louez son peuple,

parce qu'il vengera le sang de ses serviteurs;

est censé prêter, à la façon des

hommes, en levant sa droite vers

le ciel.— Si acuero...,inebriabo...

(vers. 41-42). Métaphores admira-

rables, d'une grande vigueur. —
De cruore... Hébr. : du sang des

égorgés et des captifs, de la tète

fracassée de l'ennemi. Le triomphe
divin est complet.

43. Résultat final : les vrais et

fidèles Israélites seront sauves. —
Laudate, Génies... Invitation qu'on
trouve en beaucoup d'endroits des
psaumes : les païens eux-mêmei
sont exhortés à remercier Jéhovah
de ses bienfaits envers son peuple.
— Propitius... Doux horizon, à

la fin de ce chant plein de mena-
ces.
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et vindictam retribuet in hostcs eorum,
et propitius erit terrae populi sui.

Psaume XCIII, i.

1 Deus ultionum Dominus :

Deus ultionum libère egit.

2 Exaltare, qui judicas terram :

redde retributionem superbis.
3 Usquequo peccatores, Domine,

usquequo peccatores, gloriabuntur :

4 effabuntur et loquentur iniquitatem :

loquentur omnes, qui operantur injustitiam?
6 Populum tuum, Domine, humiliaverunt :

et hsereditatem tuam vexaverunt.
6 Viduam, et advenam interfecerunt :

et pupillos oeciderunt.

.
'• Et dixerunt : Non videbit Dominus,

nec intelliget Deus Jacob.
8 Intelligite, insipientes in populo :

et stulti, aliquando sapite.

9 Qui plantavit aurem, non audiet?

aut qui finxit oculum. non considérât?
10 Qui corripit Gentes, non arguet :

qui docet hominem scientiam ?

11 Dominus scit cogitationes horainum,
quoniam vanse sunt.

PSAIME XCIII

Prière contre les ennemis impies
d'Israël.

Ce poème est attribué à David
par les LXX et la Yulg. Le fond

consiste dans un appel à Jéhovah,

pour obtenir sa prompte interven-

tion contre d'impies oppresseurs

d'Israël. La prière est accompa-
gnée de très vifs sentiments de

confiance en lo justice et la bonté

divines. Le tout est exposé d'une
manière dramatique.

1-2. Prélude : le poète supplie

le Seigneur de mettre fin à l'arro-

gance des impies. — Deus ultio-

num. Au vocatif dans l'hébr. : O
Dieu des vengeances, Jéhovah, ô

Dieu des vengeances, resplendis!

C'est-à-dire, manifeste-loi avec
éclnt comme vengeur de ton
peuple.

3-7. Description de la malirc-
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il tirera vengeance de leurs ennemis,
et il sera propice au pays de son peuple.

Prime.

Psaume XCIII, i.

1 Le Seigneur est le Dieu des vengeances;
le Dieu des vengeances a agi avec liberté.

2 Levez-vous, 6 Dieu, qui jugez la terre;

rendez aux superbes ce qui leur est dû.
z Jusques à quand, Seigneur, les pécheurs,

jusques à quand les pécheurs se glorifieront-ils?
4 Se répandront-ils en discours insolents, et proféreront-ils

tous ceux qui commettent l'injustice? [l'iniquité,
5 Ils ont humilié votre peuple, Seigneur,

et ils ont opprimé votre héritage.
6 Ils ont mis à mort la veuve et l'étranger,

et ils ont tué les orphelins.
7 Et ils ont dit : Le Seigneur ne le verra pas,

et le Dieu de Jacob n'en saura rien.
8 Comprenez, vous qui êtes stupides parmi le peuple;

insensés, apprenez enfin la sag
9 Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas?

ou celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas?
10 Celui qui reprend les nations ne vous convaincra-t-il pas-

lui qui enseigne la science à l'homme? [de péché,
11 Le Seigneur connaît les pensées des hommes;

il sait qu'elles sont vaines.

des impies, contre lesquels on im-

plore tes Jnttej vengeances du

Seigneur. — Usqucquo...? Apos-

trophe hardie, comme en d'autres

passages. Les vers. 4-7 décrivent

en détail les crimes dont ces

misérables se glorifient. — Ini-

quitatem (y 4). Ilébr. : des choses

arrogantes. — Au lieu du second

loquejltW, l'hébr. dit : M vante-

ront-ils? — J'c.rnrrnni!

Béfir. : ils ont opprimé. — Hserc-

dilalem... est synonyme de popu-

lum... — Et dixevunt... (y 1 . Le
comble de l'impiété.

8-11. Le Seigneur les contemple
et saura bien les châtier. — Intel-

lUjite... Le poète les interpelle

et les menace directement. Au
y 8, exorde de son petit discours.

— Qui plinUdiit... Fers, ii-11, ré-

fntatiofl rigoureuse de leur blas-

phèrae cf. v ~
. par 1 aRégatiea de

la science infinie de Dieu.
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Psaume XCHI, ii.

12 Beatus homo quem tu erudieris, Domine :

et de lege tua docucris eum,
13 ut mitigés ei a diebus malis :

donec fodiatur peccatori fovea.
u Quia non repellet Dominus plebem suam :

et haereditatem suam non derelinquet,
15 quoadusque justitia convertatur in judicium :

et qui juxta illam omnes qui recto sunt corde.
16 Quis consurget mihi adversus malignantes?

aut quis stabit mecum adversus opérantes iniquitatem?
17 Nisi quia Dominus adjuvit me :

paulo minus habitasset in inferno anima mea.
18 Si dicebam : Motus est pes meus :

misericordia tua, Domine, adjuvabat me.
19 Secundum multitudinem dolorum meorum incorde meo:

consolationes tua; lsetificaverunt animam meam.
20 Xumquid adhseret tibi sedes iniquitatis :

qui fingis laborem in prœcepto?
21 Captabunt in animam justi :

et sanguinem innocentem condemnabunt.
22 Et factus est mihi Dominus in refugium :

et Deus meus in adjutorium spei meae.
23 Et reddet illis iniquitatem ipsorum :

et in malitia eorum disperdet cos :

disperdet illos Dominus Deus noster.

12-15. Le Seigneur consolera les

justes parmi leurs souffrances. —
Beatus... Grand contraste. Le psal-

miste a maintenant en vue les

Israélites fidèles, qui acceptaient

de bon cœur, comme des ensei-

gnements précieux, les souffrances

qu'il plaisait au Seigneur de leur

envoyer par l'intermédiaire des

méchants (quem... erudieris). Cf.

y 5. — De lege... La loi divine

prise dans un sens large; c'est-à-

dire, la révélation telle qu'elle

est contenue dans les saints Livres.

Elle enseigne que souvent la souf-

france est une épreuve, et qu'on

sera récompensé après l'avoir

patiemment supportée, etcetensei-

gnement adoucit les peines [ut

mitigés...). — Plebem..., Iiœredita-

tem... (y lit) sont synonymes,
comme au y 5. — Quoadusque...

(y 15). Tout jugement sera con-

forme à Ja justice, lorsque les

impies auront disparu. — Et qui
juxta... Voir la traduction. Dans
le latin, le premier pronom qui
est de trop.

16-19. Le psalmiste cite sa

propre expérience, touchant les

consolations que Dieu accorde aux
justes dans l'affliction. — Quis
consurget...? Question (y 16) à

laquelle il est répondu dans les

vers. 17-19. Qui viendra en aide

aux opprimés, contre leurs perse-
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Psaume XCIII, ii.

f2 Heureux l'homme que vous avez vous-même instruit.

et à qui vous avez enseigné votre loi, [Seigneur,
13 pour lui adoucir les jours mauvais,

jusqu'à ce qu'on ait creusé une fosse pour le pécheur.
14 Car le Seigneur ne rejettera pas son peuple,

et il n'abandonnera pas son héritage,
15 jusqu'à ce que la justice fasse éclater son jugement,

et que tous ceux qui ont le cœur droit se tiennent au-
16 Qui se lèvera pour moi contre les méchants? [près d'elle.

ou qui se tiendra auprès de moi contre ceux qui com-
17 Si Dieu ne m'eût assisté, [mettent l'iniquité?

il s'en serait peu fallu que mon àme n'habitât le séjour
18 Si je disais : Mon pied a été ébranlé, [des morts.

votre miséricorde, Seigneur, me soutenait.
19 Selon la multitude des douleurs de mon cœur,

vos consolations ont rempli de joie mon âme.
20 Le trône de l'iniquité vous est-il attaché,

à vous qui rendez vos commandements pénibles?
21 Les méchants tendront des pièges à l'àme du juste,

et condamneront le sang innocent.
22 Mais le Seigneur s'est fait mon refuge,

et mon Dieu, l'appui de mon espérance.
23 Et il fera retomber sur eux leur iniquité,

et il les perdra par leur propre malice
;

le Seigneur notre Dieu les perdra.

culeurs? Dieu, et Dieu seul. —
Msi... adjuvit... {f

1"
. Hébr. : Si

Dieu n'était pas (actuellement)

un aide pour moi, bientôt mon
âme habiterait la région du si-

lence (le séjour des morts, comme
dit la Vulg.). —Si dicebam... (y

18). Mieux : Quand je dis : Mon
pied chancelle! ta bonté m'aide,

Seigneur. 11 s'agit de faits j n-
senis. — Secundum muttitudi-

neih... (y 19). Hébr. : Quand les

pensées anxieuses se multiplient

au dedans de moi, tes consolations

réjouissent mon âme.
20-23. Récapitulation. Dans ce

résumé de tout le poème, une idée,

domine: c'est • la certitude que

les méchants seront punis. —
ÏSumquid adliœret...? -Plus claire-

ment dans l'hébr. : Est-ce que le

trône de l'iniquité est ton allié?

C'est-à-dire, Dieu serait-il l'ami,

l'associé des impies 1— Quifîngis...

Hébr. : (Le trône) qui forme le

mal par le précepte. Allusion aux
tyrans, qui oppriment injustement

les faibles par l'abus de leur au-

torité, par leurs statuts injustes.

lMdemment, Dieu n'est pas d'in-

telligence avec ces hommes-là.—
Captabunt... (y 21). On revient

sur leur conduite à l'égard des

justes, puis sur la protection de

Dieu envers ceux-ci (y 22), enfin

sur le châtiment certain des mé-
28
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Psaume CVII

2 Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum
cantabo, et psallam in gloria mea.

8 Exsurge, gloria mea;
exsurge, psalterium et cithara :

exsurgam diluculo.
4 Confîtebor tibi in populis, Domine :

et psallam tibi in nationibus.
5 Quia magna est super eœlos misericordia tua :

et usque ad nubes veritas tua :

e exaltare super caelos, Deus,

et super omnem terram gloria tua :

" ut liberentur dilecti tui.

Salvum fac dextera tua, et exaudi me.
8 Deus locutus est in sancto suo :

Exsultabo, et dividam Sichimam,
et convallem tabernaeulorum dimetiar.

9 Meus est Galaad, et meus est Manasses :

et Ëphraïm susceptio capitis mei.

Juda rex meus :

10 Moab lebes spei meae.

In Idumseam extendam calceamentum meum
mini alienigenas amici facti sunt.

11 Quis deducet me in civitatem munitam?
quis deducet me usque in Idumœam?

is Nonne tu, Deus, qui repulisti nos,

et non exibis, Deus, in virtutibus nostris?

»3 Da nobis auxilium de tribulatione :

quia vana salus hominis.
11 In Deo faciemus virtutem :

et ipse ad nihilum deducet inimicos nostros.

chanls. — Adjulorium spei...

itëbr. : le rocher de mon refuge.

PSAUME CVII

Prière pour obtenir la victoire

contre de dangereux ennemis.

« Cantique psaume de David. »

Il se compose de deux fragments

empruntés à d'anciens psaumes du

royal poète, et soudés ensem-

ble, sans doute par le saint roi

lui-même, de manière à former
un chant nouveau. Les vers. 2-6

proviennent du Ps. lvi, 8-12; les

vers. 7-li, du psaume Lix, 1-lU.

— L'occasion de ce remaniement
dut être quelque expédition guer-

rière de David, car le psalmiste

demande à Dieu un prompt se-

cours contre des ennemis puissants

et redoutables.

2-6. Première'partie : action de
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Psaume CVII

2 Mon cœur est préparé, ô Dieu, mon cœur est préparé;

je chanterai et je psalmodierai dans ma' gloire.
8 Lève-toi, ma gloire;

levez-vous, mon luth et ma harpe;

je me lèverai dès l'aurore.
4 .le vous célébrerai, Seigneur, au milieu des peuples,

et je vous chanterai parmi les nations;
5 car votre miséricorde s'est élevée plus haut que les cicux,

et votre vérité jusqu'aux nues.
6 Soyez exalté, ô Dieu, au-dessus des cieux.

et que votre gloire brille sur toute la terre.
7 Pour que vos bien-aimés soient délivrés,

sauvez-moi par votre droite et exaucez-moi.
b Dieu a parlé dans son sanctuaire :

Je me réjouirai, et je partagerai Sichem,
et je mesurerai la vallée des Tentes.

Galaad est à moi, et à moi Mariasse,

et Ephraïm est le soutien de ma tête;

Juda est mon roi.

10 Moab est comme le vase de mon espérance;

j'étendrai ma chaussure sur l'Idumée;

les étrangers sont devenus mes amis.
11 Qui me conduira à la ville fortifiée?

qui me conduira jusqu'en Idumée?
18 X"est-ce pas vous, ô Dieu, qui nous avez repoussés,

et ne sortirez-vous pas, ô Dieu, à la tête de nos armées?
13 Donnez-nous du secours contre la tribulation,

car la protection de L'homme est vaine.
14 Avec Dieu nous ferons des actes de cou

et lui-même réduira à néant nos ennemis.

grâces anticipée. Voir la page 272.

— Psallam in yloria... C'estrà-

dire, « in anima mea » (cf. Ps. vu,

6) : du plus intime de mon àmc.
7-14. Deuxième partie : appujé

sur un divin oracle, le suppliant

espère et demande un triomphe

complet contre 1* s ennemis d'Israël.

Voir les pages 280-281.

7-10. L'oracle par lequel Dieu
avait promis la victoire. — Sus-
ceptio capitis (f 9). Hébr. : la

force de ma tôte (comme au Ps.

nx). — Mihi alienigrnie... {f 16).

Hébr. : je pousse des cris (dejoie)

au sujet des Philistins.

11-1 i. Prière conliante, appuyée
sur l'oracle.
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Tierce.

Psaume CI, i.

2 Domine, exaudi orationcm meam :

et clamor meus ad te veniat.
" Non avertas faciem tuam a me :

in quacumque die tribulor, inclina ad me aurem tuam.

In quacumque die invocavero te, velociter exaudi me.

* Quia defecerunt sicut fumus dies mei :

et ossa mea sicut cremium aruerunt.

5 Percussus sum ut fœnum,
et aruit cor meum :

quia oblitus sum comedere panem meum.
6 A voce gémitus mei

adhsesit os meum carni meae.
' Similis factus sum pellicano solitudinis :

Cactus sum sicut nycticorax in domicilio.

s Yigilavi, et factus sum sicut passer solitarius in tecto.

s Tota die exprobrabant mihi inimici mei :

et qui laudabant me adversum me jurabant.

i° Quia cinerem tamquam panem manducabam,

et potum meum cum fletu miscebam,
1 ' a facie iras et indignationis tuœ :

quia elevans allisisti me.
. sicut ombra declinaverunt :

sicùt fœnum arui.

Psaume ci

Prière pour le rétablissement du
peuple Israélite, affligé par de

très, grands malheurs.

« Prière d'un affligé (Vulg.,pau-

perh . lorsqu'il était abattu et

qu'en présence du Seigneur il ré-

pandait sa plainte. » Tel est, dans

l'hébr.. le titre de ce psaume, qui.

d'après l'interprétation communé-
ment admise des vers, li-15, 17,

21, 29, fut composé vers la fin

de la captivité de Babylone. Le

sujet est bien caractérisé par ce

titre : appel au divin secours

dans une profonde détresse de la

nation juive; puis, pour loucher
davantage le cœur de Dieu, ta-

bleau très pathétique des maux
endurés par les suppliants, et

description vivante de l'intime

confiance qu'ils nourrissaient de
voir bientôt des jours meilleurs,

glorieux même. Mais ce sont les

idées sombres qui prédominent.
2-12. Première partie : prière

et plainte.

2-3. Invocation pressante. D'a-

bord un peu générale (^ 2), elle de-

vient bientôt très précise (f 3) et

nous conduit au cœur même du
sujet.

h-12. Description très imagée de
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Tierce.

Psaume CI, r.

2 Seigneur, exaucez ma prière,

et que mon cri aille jusqu'à vous.
3 N'e détournez pas de moi votre visage; [votre oreille.

en quoique jour que je sois affligé, inclinez vers moi
En quelque jour que je vous invoque, exaucez-moi promp-

4 Car mes jours se sont évanouis comme la fumée, [tement.
et mes os se sont desséchés comme le bois du foyer.

5 J'ai été fi'appé comme l'herbe,

et mon cœur s'est desséché,

parce que j'ai oublié de manger mon pain.
6 A force de pousser des gémissements,

mes os se sont attachés à ma peau.
7 Je suis devenu semblable au pélican du désert;

je suis devenu comme le hibou des maisons.
8 J'ai veillé, et je suis devenu comme le passereau solitaire

sur le toit.

9 Tout le jour mes ennemis me faisaient des reproches,

et ceux qui me louaient conspiraient avec serment con-

tre moi.
10 parce que je mangeais la cendre en guise de pain,

et que je mêlais mon breuvage avec mes larmes;
11 à cause de votre colère et de votre indignation,

car après m'avoir élevé vous m'avez écrasé.
12 Mes jours se sont évanouis comme l'ombre,

et je me suis desséché comme l'herbe.

la profonde détresse du suppliant.

— Sicul fumus. Cf. Ps. xxxvi, 20;

i.xvii, 3. — Sicut cremium. Hébr. :

Mes os sont calcinés comme un
tison (selon d'autres : comme un
âtre). — Percussus... (f 5). Hébr. :

Mon cœur est frappé et se dessè-

che comme l'herbe. — Quia obli-

lus... Plutôt : desorteque j'oublie

de manger... (ainsi qu'il arrive fré-

quemment dans l'angoisse). —
; Adlur.sit... {y 6). Il n'a plus que ta

' peau el les os. Cf. Job, xix, 20. —
{similis... vers. 7-8). Dans sa dou-

bleur, il fuit la société et gémit
If seul loin des hommes. — Ifycti-

corax... iirbr. : le «îi.it-iuiant des

ruines. Oiseau solitaire, comme
le pélican. — Vigilavi (y S : le

chagrin écartant de lui le sommeil.
— Totadie... (y 9). Cause première
de sa peine amère : des humilia-
tions infligées par de cruels en-

nemis. — Qui laudabant... Hébr.:
Mes adversaires furieux jurent

par moi. Ils se servaient de son

nom comme d'une malédiction.
— Cinerem v 10 . Les cendres
étaient un symbole de deuil et

de douleur. De là celte métaphore.
/ ara allisisti... : à la façon

d'un tourbillon qui soubve les

objets et les rejette sur le sol.

23.
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13 Tu autem, Domine, in œternum permanes :

et memoriale tuum in generationem et gcnerationcrn.

Psaume Cl, ii.

14 Tu exsurgens inisereberis Sion :

quia ternpus miserendi ejus,

quia venit ternpus.
15 Quoniam placuerunt servis tuis lapides ejus :

et terrœ ejus miserebuntur.
16 Et timebunt Gentes nomen tuum, Domine,

et omnes reges tërra3 gloriam tuam,
17 quia sedificavit Dominus Sion :

et videbitur in gloria sua.
is Respexit in orationem humilium :

et non sprevit precem eorum.
19 Scribantur hœc in generatione altéra :

et populus qui creabitur laudabit Dominum :

20 quia prospexit de exceïso sancto suo :

Dominus de caelo in terram aspexit :

21 ut audiret gemitus compcditorum :

ut solveret filios interemptorum :

22 ut annuntient in Sion nomen Domini :

et laudein ejus in Jérusalem.
23 In conveniendo populos in unum,

et reges ut serviant Domino.

Psaume CI, in.

24 Respondit ei in via virtutis sua3 :

Paucitatem dierum meorum nuntia mihi.

13-29. Deuxième partie : espoir

el motifs d'être exaucé. La plain-

te f;iit place à un vif sentiment

de confiance.

13-23. P»aisous qui peuvent por-

ter Dieu à secourir son peuple
— Tu autem... Ver-. 13-

lli : quoique Israël dépérisse en

exil, son Dieu demeure toujours

le même, prêt à secourir et à sau-

ver, quand le moment sera venu.

— In settrnum... Ilébr. : tu trônes

à jamais. — Memoriale tuum.

Ilébr. : la mémoire de ton nom).

— Quia ternpus. .. ; v li :1e terme
que les divins oracles avaient

lixé pour la fin de l'exil. Cf. Jer.

xvv. Il; xxix, 10. — Quoniam...
lapides... v 10. Les Israélites

continuaient d'aimer la cité

sainte, malgré l'état misérable '

auquel elle était réduite. — Ter-

rœ ejus. Hébr. : de sa poussière
- ruines). — Et timebunt...

Vers. 16-18, la gloire du Seigneur

est intéressée au rétablissement

de son peuple. — Gentes... Les

païens eux-mêmes, frappés de la
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13 Mais vous, Seigneur, vous subsistez éternellement,

et la mémoire de votre nom s'étend de race en race.

Psaume CI, u.

14 Vous vous lèverez, et vous aurez pitié de Siod,

car il est temps d'avoir pitié d'elle;

oui, le temps est venu.
15 Car ses pierres sont aimées de vos serviteurs,

et sa terre les attendrit.
16 Et les nations craindront votre nom, Seigneur,

et tous les rois de la terre votre gloire,

17 parce que le Seigneur a bâti Sion,

et qu'il sera vu dans sa gloire.

16 II a regardé la prière des humbles,
et il n'a point méprisé leur prière.

19 Que ces choses soient écrites pour la génération future,

et le peuple qui sera créé louera le Seigneur,
'-'-' parce qu'il a regardé du haut de son lieu saint.

Le Seigneur a regardé du ciel sur la terre,
21 pour entendre les gémissements des captifs,

pour délivrer les fils de ceux qui avaient été tués,
22 afin qu'ils annoncent dans Sion le nom du Seigneur,

louange dans Jérusalem,
" lorsque les peuples s'assembleront

avec les rois pour servir le Seigneur.

Psaume CI, m.

24 II lui a dit dans toute sa force :

Faites-moi connaître le petiî nombre de mes jours.

délivrance d'Israël, reconnaîtront

Jéhovab comme le vrai i

HumUium y ls . Hébr. : dumi6é-
nMe.—Scribcmtur... Vei

autres heureux effets qui seront

produits, lorsque Dieu aura réta-

bli Jérusalem. Haee représente Les

bontés divines prédites aux n<t>.

17-18. I :r écrit, elles

int la reeonnaissai

générations futures au Lieu <l<-

in gênera tione, lisez « in -

lionem...i .— Qui creaMter.-Le
nouveau peuple devait se compo-

serdesJuifs et des païens convertis
au christianisme. — Quia prospe-
.ii(... v est l'ineffable

bonté de Dieu qui sera l'objet

des louanges de la postèrit.-. —
Compeditorum : Les Juifs captifs
m Cnaldée. — Filios interempto-
rum. ll«:br. : les (ils de la mort;

i mort. — In
- . U-braïsme :

lorsque tront~. Même
prédiction qu'au v 16.

En attendant que ces es-

es, le
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2 '° Ne revoces me in dimidio dierum meorum :

in generationem et generationem anni tui.
26 Initio tu, Domine, terram fundasti :

et opéra manuum tuarum sunt caïli.

27 Ipsi peribunt, tu autem permanes :

et omnes sicut vestimentum veterascent.

Et sicut opertorium mutabis eos, et mutabuntur
2S tu autem idem ipse es,

et anni tui non déficient.
29 Filii servorum tuorum habitabunt :

et semen eorum in sœculum dirigetur.

Sexte.

Psaume CI II, i.

1 Benedic, anima mea, Domino.
Domine Deus meus, magnifîcatus es vehementer.
Confessionem et decorem induisti :

2 amictus lumine sicut vestimento :

extendens cœlum sicut pellem :

3 qui tegis aquis superiora ejus.

Qui ponis nubem ascensum tuum :

qui ambulas super pennas ventorum.
•* Qui facis angclos tuos spiritus :

et ministros tuos ignem urentem.

poète revient à la plainte et à la

prière. — Bespondit... Le y 2k

est obscur dans la Vulg. L'hébr.

est plus clair : Il (Dieu) a débi-

lité ma force sur le chemin ; il

a abrégé mes jours. — jYe revoces

me... Le poète voudrait vivre en-

core, pour être témoin du salut de

son peuple. — In generationem...

Vers. 25b-28, contraste entre l'éter-

nité divine et la brièveté de l'exis-

tence humaine. C'est un appel

tacite à la pitié du Seigneur. —
Sicut vestimentum (y 27). Compa-
raison saisissante : comme un vê-

tement qui s'use et qu'il faut re-

nouveler sans cesse. — Filii ser-

vorum... (y 29). Espoir que les

Israélites exilés reviendront ha-

biter Jérusalem etla Terre Sainte,

et qu'ils s'y perpétueront d'âge en
âge. — In sœculum... ïlébr. :

s'affermira devant toi.

Psaume cm
Hymne de la création.

Psaume « de David », d'après

les LX\ et la Vulg. Il chante la

grandeur, la toute-puissance et la

bonté de Dieu, démontrées par la

création de l'univers. Sublime
écho poétique du récit de Moïse,

Genèse, i, 1-n, 3. Le poète suit,

comme l'historien, l'ordre chro-

nologique; mais il omet certains

faits, pour s'arrêter davantage

aux détails qui cadraient mieux
avec son plan, spécialement à
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25 Ne me rappelez pas au milieu de mes jours;
vos années durent d'âge en âge.

26 Dès le commencement, Seigneur, vous avez fondé la terre,
et les deux sont l'œuvre de vos mains.

27 Ils périront, mais vous, vous demeurez,
et ils vieilliront tous comme un vêtement.

Vous les changerez comme un manteau, et ils seront
28 mais vous, vous êtes toujours le même, [changés

;

et vos années ne passeront point.
20 Les fils de vos serviteurs auront une demeure permanente,

et leur postérité sera stable à jamais.

Sextc.

Psaume CI II, i.

1 Mon âme, bénis le Seigneur. [ment votre grandeur.
Seigneur mon Dieu, vous avez fait paraître magnifique-
Vous vous êtes revêtu de majesté et de splendeur,

2 enveloppé de lumière comme d'un vêtement.
Vous étendez le ciel comme une tente

;

3 vous couvrez d'eau les parties supérieures;

vous montez sur les nuées,

vous marchez sur les ailes des vents;
* vous faites de vos anges des vents rapides,

et de vos ministres un feu brûlant.

ceux qui révèlent l'amour du Créa-

teur pour ses créatures, Lu boulé

avec laquelle il s'intéresse à elles

après Les avoir Urées du néant. La

m tgnifleence littéraire de ce can-

tique a été universellement admi-

rée.

1-4. Les œuvres du premier et

du second jour de la création. —
Magnificatvs es... .-surtout en tant

que créateur, d'après tous les dé-

tails qui suivent. — Confcssionem.

Ilébr. : la majesté. — Amiclus lu-

mine (y 2a
). Création de la lu-

mière, Gen. i, 3. — Bxtendens...

(y 2b-U). Création du linnament.

Gen. I, 6. — Petit »i : la [seau qui, en

Orieni.sert fréquemmentde couver-

ture aux tentes. — Tcgis a<juis...

Comme il est dit Gen. i, 7. — iTu-

bemascensum... Ilébr. : il fait son
char des nuées. Cf. Ps. xvn, lo

et ss., etc. — Qui ambulas...
Même pensée. Dieu, lorsqu'il des-

cend sur la terre, poury exécuter
ses desseins de justice ou de
bonté, est censé prendre les nua-
ges et les vents pour char et

pour coursiers rapides. — Qui
facis... (y U). Les anges, quand ils

exécutent ses ordres, ont la promp-
titude du vent el l'activité du feu;
ou bien, ils dirigent ces éléments
selon que le demande le service

de leur Maître. L'hébreu a un
sens 1res différent : Des vents, il

fait ses messagers, et du feu brû-

lant, ses serviteurs (il en dispose
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Qui fundasti terrain super stabilitatem suam
non inclinabitur in sœculum sseculi.

Abyssus, sicut vestimentum, amictus ejus :

super montes stabunt aquœ.
Ab increpatione tua fugient :

a voce tonitrui tui formidabunt.

Ascendunt montes : et descendunt campi
in locum, quem fundasti eis.

Terminum posuisti, quem non transgredientur

neque convertentur operire terram.

Qui emittis fontes in convallibus :

inter médium montium pertransibunt aquœ.
Potabunt omnes bestias agri :

o-xspectabunt onagri in siti sua.

Super ea volucres cœli habitabunt :

de medio petrarum dabunt voces.

Psaume CI II, n.

lligans montes de superioribus suis :

de fructu operum tuorum satiabitur terra :

producens fœnum jumentis.

et herbam servituti hominum :

ut educas panem de terra :

et vinum laetificet cor hominis :

ut exhilaret faciem in oleo :

et panis cor hominis confirmet.

Saturabuntur ligna campi,
et cedri Libani, quas plantavit :

illic passeres nidificabunt.
- llerodii domus dux est eorum :

à son gré, avec un pouvoir ab-

solu .

5-18. L'œuvre du troisième

jour. C'est elle qui est le plus dé-

velopi

5-9. Création de la terre et des

mers. — Super stabilitatem...

Ilébr. : sur ses fondements. —
IS'on inclina bitur... Hébr. : elle

ne sera jamais ébranlée. — Abys-
sus... {f 6). Le poète remonte à

la première origine de la terre,

alors qu'elle était entièrement re-

couverte par l'immense abime des

eaux. Cf. Gen. i, 2. — Ab incre-

patione... (f 7). Séparation de la

terre et des eaux, dramatique-
ment décrite. Cf. Gen. i, T. La me-
nace et le tonnerre représentent le

divin « Fiat ».— Ascendunt... [f8),
La terre achève de prendre son
relief actuel. —Terminum... {f9).
Les eaux de la mer reçoivent la

place qu'elles ne devront plus
quitter. Cf. Job, xxxviii, 10-11.

10-18. Les eaux des fleuves et

des pluies, et leur utilité pour les

animaux et pour les plantes.— Qui
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5 Vous avez fondé la terre sur sa base solide;

elle ne sera jamais renve
6 L'abîme l'enveloppe comme un vêtement;

les eaux s'élèvent au-dessus des montagnes.
7 Mais devant votre menace elles fuiront;

la voix de votre tonnerre les épouvantera.
8 Les montagnes s'élèvent, et les vallées descendent

au lieu que vous leur avez fixé.

9 Vous leur avez prescrit des bornes qu'elles ne passeront
et elles ne reviendront pas couvrir la terre. [point,

10 Vous faites jaillir les sources dans les vallées;

les eaux s'écoulent entre les montagnes.
11 Toutes les bêtes des champs s'y abreuvent;

les ânes sauvages soupirent après elles dans leur soif.

12 Au-dessus d'elles habitent les oiseaux du ciel;

du milieu des rochers ils font entendre leurs voix.

Psaume CIII, il

13 Vous arrosez les montagnes des eaux qui tombent d'en

la terre sera rassasiée du fruit de vos œuvres. [haut;
14 Vous faites croître l'herbe pour les bêtes,

et les plantes pour l'usage de l'homme.
Vous faites sortir le pain de la terre,

15 et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. [son vis

Vous lui donnez l'huile pour qu'elle répande la joie sur
et le pain, pour qu'il fortifie son cœur.

16 Les arbres de la campagne se rassasient,

aussi bien que les cèdres du Liban, qu'il a plan 1

" C'est là que les oiseaux font leurs nids.

La demeure du héron domine les autres.

emittis. Vers. 10-12, les eaux
des fleuves et leurs heureux ef-

fets. — Inter médium... Elles se

frayent un chemin à travers le la-

byrinthe des montagnes. — Po-
tabunt... (vers. 11-12). Profit que
les animaux sauvages retirent de

ces eaux. — ExrpectcJmnt... Hé-

breu : lia y étanêhent leur soif.

— Super ea... Hébr. : au-dessus

d'elles les sources . — Demedio...

Hébr. : Ils font retentir leurs

voix parmi les rameaux.— Rigam...
jVcrs. 13-18, les eaux pluviales et

leurs effets non moins précieux.
— De superioribus... Hébr. : de ses

chambres hautes; c. à-d., des nua-
-'< », i h Dieu a condensé les eaux.
— L'expression fnietu operum...

désigne la pluie, ouvre des mains
divines. — Produccns... Le poète

mentionne assez longuement les

plantes» M"' remontenl aussi au
troisième jour de la création. Cf.

Gen. 1.9 13. licite d'abord Pberbe,

le Mé, la signe et l'olhi- r, -i

utiles aux animaux et à l'homme
(vers. l'i-15,. 11 passe ensuite aux
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13 montes excelsi cervis :

petra refugium herinaciis.
19 Fccit.lunam in tempora ,

sol cognovit occasuin suum.
60 Posuisti tenebras, et facta est nox :

in ipsa pertransibunt omnes bestiœ silvœ.

21 Catuli leonum rugientes, ut rapiant,

et quœrant a Deo escam sibi.

22 (Mus est sol, et congregati sunt :

et in cubilibus suis collocabuntur.
23 Exibit homo ad opus suum :

et ad operationèm suam usque ad vesperum.

Psaume CIII, iil

2 * Quam magnificata sunt opéra tua, Domine !

Omnia in sapientia fecisti :

impleta est terra possessione tua.

35 Hoc mare magnum, et spatiosum manibus :

illic reptilia, quorum non est numerus.
Animalia pusilla cum magnis :

2G illic naves pertransibunt,

draco iste quem formasti ad illudendum ei.

27 Omnia a te exspectant

ut des illis escam in tempore.
28 Dante te illis, colligent :

aperiente te manum tuam, omnia implebuntur bonitate.

89 Avertente autem te faciem, turbabuntur :

auferes spiritum eorum, et déficient,

et in pulverem suum revertentur.
30 Emittes spiritum tuum, et creabuntur :

et renovabis faciem terra?.

arbres, vers. 16-17. — Herodii.

Hébr. : La cigogne a sa demeure
dans les cyprès. — Montes... (y

18 . On parle des montagnes, parce

qu'elles sont le séjour de certains

grands arbres. — Cervis, herina-

ciis. Hébr. : les bouquetins, les

damans. Le daman est un petit

pachyderme timide, qui habite les

rochers.

19-23. L'œuvre du quatrième

jour : les astres. — In tempora.

Chez les Hébreux, la lune réglait

les mois, les jours de fête, etc.

Cf. (leri. i, lk; Lev. xxin, ^-6;

Eccli. XLHi, 6-8, etc. — Sol co-

gnovit... Intéressants détails (vers.

19b et ss.) sur les effets produits

par le coucher du soleil, puis par

son lever.

24-30. Quelques œuvres du

cinquième et du sixième jour.
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18 Los liantes montagnes sont pour
- pour les héris

19 II a fait la lune pour i

il connaît Vheure de son coucher.
20 Vous avez répandu les ténèbres, et la nuit est venue;

alors que toutes les bûtes de la forêt se mettent en
mouvement.

21 Les petits des lions rugissent après leur proie,

et demandent à Dieu leur nourriture.
22 Le soleil se lève, et ils se rassemblent,

et ils vont se coucher dans leurs tanières.
23 L'homme sort pour son ouvrage

et pour son travail jusqu'au soir.

Psaume CI II, in.

24 Que vos œuvres sont grandes, Seigneur!
Vous avez fait toutes choses avec sagesse

;

la terre est remplie de vos biens.
25 Voici la vaste mer, aux bras immenses :

là sont les reptiles sans nombre,
les animaux grands et petits.

20 C'est là que passent les navires,

ce monstre que vous avez formé pour s'y jouer.
27 Tous attendent de vous

que vous leur donniez leur nourriture en son temps.
28 Lorsque vous la leur donnez, ils la recueil]

lorsque vous ouvrez votre main, ils sont tous remplis de
vos biens.

- Mais si vous détournez voti _ ils seront troublés :

vous leur retirerez le souffle, et ils tomberont en
et retourneront dans leur pi pance

30 Vous enverrez votre souffle, et ils seront créés,

et vous renouvellerez la face de la terre.

Les habitants des m> rs.

r.f. Gen. I, 21 et ss. — In sapien-

tia. Ci. Prov. vin, 22 31. Dans le

de Dieu

ne brille pas moins que

sance; loua lea êtres sont admira-

blement leur iin. —
. les créatures,

qui sont la propriété de leur au-

teur. — Manibus :

les « bras » de mer. — Reptilia.

LE NOUVEAt PSAUTIER.

les habitants innombraL
. llébr. :

marin).
27-30. A tous ces animaux des

mers, comme à ceux de :

-

Impiebunlur... llébr. : ils se ras-

-. — EmitU i

; L'esprit créateur,

20
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si Sit gloria Domini in saeculum :

laetabitur Dominus in operibus suis :

32 qui respicit terram, et facit eam tremcre

qui tangit montes, et fumigant.

33 Cantabo Domino in vita mea :

psallam Deo meo, quamdiu sum.
s* Jucundum sit ei eloquium meum :

ego vero delectabor in Domino.

Sciant peccatores a terra,

et iniqui, ita ut non sint.

Benedic, anima mea, Domino.

Noue.

Psaume CVIII, i.

2 Deus, laudern meam ne tacueris :

quia os peccatoris, et os dolosi super me apertum est.

s Locuti sunt adversum me lingua dolosa,

. monibus odii circumdederunt me :

xpugnaverunt me gratis.

* Pro eo ut me diligerent, detrahebant rnihi :

_ tutem orabam.
s Et posuerunt adversum me mala pro bonis :

et odium pro dilectione mea.

-titue super eum peccatorem :

iiabolus stet a dextris ej

vivifiant. Cf. Gen. n.

31-35. Conclusion : gloire éter-

nelle à celui qui a créé toutes ces

merveilles. — Lœtabitur... Cf.

G- n. i. 31 : « Dieu vit tout ce

qu'il avait fait, et voici, cela était

très bon. > Cette satisfaction, il

ne cesse de la ressentir. — Respi-

terrible de la

puissance inOnie. — Cantabo...

-Zh, le poète ne N

pas de louer ce maître adorable.

— Déficient... uathème

aux pécheurs qui déshonorent la

création.— Benedic... Le cant que

s'achève comme il avait com-

mencé.

Psaume CVin

Prière et imprécations contre

des ennemis impies.

« Psaume de David », composé
probabb

BaûLLe sujet est analogue
à celui du Ps. lxviii. ]

endure d -<>uflrances de
la part d'hommes ingrats, qu'il

avait comblés de bienfaits, mais
qui maintenant le méprisent, le

persécutent, lancent contre lui

mille anathemes. Il implore contre

eux le secours du Seigneur, et les

mau lit lui-même avec une énergie
surprenante, qui n'est dépassée
nulle part ailleurs dans le Psau-



KONE. 507

31 Que la gloire du Seigneur soit célébrée à jamais;
le Seigneur se réjouira dans ses œuvres.

32 II regarde la terre et la fait trembler :

il touche les montagnes, et elles fument.
33 Je chanterai le Seigneur toute ma vie;

je célébrerai mon Dieu tant 'que je serai.
34 Puissent mes paroles lui être agréables;

pour moi je me délecterai dans le Seigneur.
35 Que les pécheurs disparaissent de la terre,

et les impies, en sorte qu'ils ne soient plus.

Mon âme, bénis le Seigneur.

Xoiie.

Psaume CVIII, i.

2 Dieu, ne vous taisez pas sur ma louange,
car la bouche du pécheur et la bouche du fourbe sont
ouvertes contre moi.

3 Ils ont parlé contre moi avec une langue perfide,
ils m'ont comme assiégé par leurs discours haineux,
et ils m'ont fait la guerre sans sujet.

4 Au lieu de m'aimer, ils me calomniaient;
mais moi, je demeurais en prière.

5 Ils m'ont rendu le mal pour le bien,

et la haine pour mon amour.
6 Livrez-le au pouvoir du pécheur,

et que l'accusateur se tienne à sa droite.

lier. L'un de ces ennemi-, plus

cruel que les autres, est l'objet

de malédictions spécial* s.

nature <'t l'esprit <le ces analhè-

mes, voir les i». 9-11.

2-5. Prélude : Description de
la malice des ennemis du psal-

miste. — Laudcm... ne... C.-à-d.,

îte mon innocence, contre

lomnialenrs. llcbr. : Dieu
de ma louange (Dieu que j'aime

tant à louer), ne demeure pas

oui t inacUf, comme Indifférent

souffrances). — Ot

tort»,., llébr. : ils ont ouvert

contre moi une bouche méchante
et une bouche fourbe. — Pro i

<>

ut... (y 4). llcbr. : En échange de

Q :ction, ils ont été mes
itude. —

Egoautem... Trait admirable.
6-20. Les analhèmes. Le poète

parle maintenant de ses ennemis
au singulier, soit pour les mieux
atteindre par des malédictions in-

dividuelles, soit parce qu'il avait
plus particulièrement en vue le

principal d'entre eux. Saul, l'ins-

tigateur véritable de tous ses
maux.

6-10. Que le traître soit puni
propre personne et dans

sa famille. — < .. c.-à-d.,

place-le sous l'autorité d'un juge
méchant, inique, qui le lr i

la moindre pitié. Les vers. 6 b-7



508 OFFICE DU SAMEDI.

' Cumjudicatur, exeat condemnatus :

et oratio ejus fiât in peccatum.
8 Fiant dies ejus pauci :

et episcopatum ejus accipiat alter.

9 Fiant filii ejus orphani :

et uxor ejus vidua.
10 Mutantes transferantur filii ejus, et mendicent :

et ejiciantur de habitationibus suis.

11 Scrutetur fœnerator omnem substantiam ejus :

et diripiant alieni labores ejus.

12 Non sitilli adjutor :

nec sit qui misereatur pupillis ejus.

13 Fiant nati ejus in interitum :

in generatione una deleatur nomen ejus.

Psaume CVIII, ii.

11 In memoriam redeat iniquitas patrum ejus in conspectu

et peccatum matris ejus non deleatur. [Domini :

15 Fiant contra Dominum semper,
et dispereat de terra memoria eorum :

16 pro eo quod non est recordatus facere misericordiam.
17 Etpersecutus est hominem inopem, et mendicum,

et compunctum corde mortificare.
18 Et dilexit maledictionem, et veniet ei :

et noluit benedictionem, et elongabîtur ab eo.

Et induit maledictionem sicut vestinientum,

et intravit sicut aqua in interiora ejus,

et sicut oleum in ossibus ejus.
19 Fiat ei sicut vestimentum, quo operitur :

et sicut zona, qua semper prœcingitur.
20 Hoc opus eorum, qui detrahunt mini apud Dominum :

et qui loquuntur mala adversus animam meam.

continuent la métaphore, el nous
font assister à une vraie scène de

jugement. — Diabolus... Hébr. :

Que Satan se tienne... Mais ce

mot a ici le sens général d'accusa-

teur. Cf. I Reg. xxix, 'i: Zach.

ni, l, etc. —
prière par laquelle ilessayeraitde

fléchir son juge. — Episccpalurn...

(y 8). Son office, sa fonction, comme
dit i'hébr. Act. i, 20. saint Pierre

a appliqué ce texte à Juda. —
Mutantes... {f 10). Hébr. : Que ses

enfants soient vagabonds... ; qu'ils

cherchent (un abri) loin de leur

maison en ruines.

11-15. Que le traître soit châtié

rians ses biens, dans sa postérité,

dans sa réputation.— Scndelur...

Hébr. : Que saisisse... —In memo-
riam... (^ 14). Qu'il ait à expier,

outre ses propres DéchéSj toutes
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" Lorsqu'on le jugera, qu'il sorte condamna.

et que sa prière même soit imputée à péché.
s Que ses jours soient abn

et qu'un autre reçoive sa charge.
8 Que ses enfants deviennent orphelins,

et sa femme veuve.
10 Que ses enfants errent vagabonds et qu'ils mendient,

et qu'ils soient chassés de leurs demeures.
11 Que l'usurier recherche et enlève tout son bien,

et que les étrangers ravissent le fruit de ses travaux.
12 Que personne ne l'assiste,

et que nul n'ait compassion de ses orphelins.
13 Que ses enfants périssent, tion.

et que son nom soit effacé au cours d'une seule généra-

PSAUME CVIII, II.

14 Que l'iniquité de ses pères revive dans le souvenir du Sei-

ct que le péché de sa mère ne soit point effacé, [gneur,
15 Qu'ils soient toujours présents devant le Seigneur,

et que leur mémoire disparaisse de dessus la terre
;

16 parce qu'il ne s'est point souvenu de faire miséricorde,
ir et qu'il a poursuivi l'homme pauvre et indigent,

et l'homme au cœur brisé, pour le faire mourir.
16 II a aimé la malédiction, et elle tombera sur lui; [de lui.

il n'a pas voulu de la bénédiction, et elle sera éloignée

Et il s'est revêtu de la malédiction comme d'un vête-

elle a pénétré comme l'eau au dedans de lui, [ment;

et comme l'huile dans ses os.

10 Qu'elle lui soit comme le vêtement qui le couvre.

omme la ceinture dont il est toujours ceint.

20 C'est ainsi que le Seigneur punira ceux qui me calom-

et qui profèrent le mal contre mon âme. [nient,

les iniquités de ses ancêtres, con-

formément aux antiques menaces
du Seigneur. Cf. Ex. XX, 5, etc. —
Fiant. ..(Y là) : à savoir, les péchés

de toute M famille.— Dispereat...

Résultat final : qu'il M
souvenir ni de lui, ni des siens.

16-20. Ce châtiment sévère n'est

que trop mérité. Le psalmiste jus-

tifie sa demande si extraordinaire

(pro eo quod...\ — /

Hébr. : t'afflige. — Induit..., in-

travit... (vers. 18-19.) Images très

expressives : un ample vêtement

dont on est tout enveloppé, de

l'eau que l'on avale et qui pénètre
• luns l'intérieur du corps,

l'huile avec laquelle on se fric-

tionne et qui pénètre par les

l ceinture qui adhère étroi-

lemenl aux reins. — Hoc opus...

y -j'i . Hébr. : Tel est le salaire.
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21 Et tu, Domine, Domine, fac mecum propter nomeîi tuum

quia suavis est misericordia tua.

Psaume CVIII, m.

Libéra me, 22 quia egenus et pauper ego surn :

et cor meum conturbatum est intra me.
ut umbra, cum déclinât, ablatus sum :

et excussus sum sicut locustae.

nua mea infirmata sunt a jejunio :

et caro mea immutata est propter oleum.
'-' Et ego factus sum opprobrium illis :

viderunt rne, et moverunt capita sua.
26 Adjuva me, Domine, Deus meus :

salvum me fac secundum misericordiam tuam.
27 Et sciant quia manus tua hœc :

et tu, Domine, fecisti earn.
88 Maledicent illi, et tu benedices :

qui insurgunt in me confundantur :

sorvus autem tuus ketabitur.
20 Induantur qui detrahunt mihi, pudore :

et operiantur sicut diploide confusione sua.

3u Confitebor Domino nimis in ore meo :

et in medio multorum laudabo eum.
31 Quia astitit a dextris pauperis,

ut salvam faceret a persequentibus animam meam.

Vêpres.

Psaume CXLIII, i.

1 Benedictus Dominus, Deus meus,

21-29. Prière pour obtenir le

secours du Seigneur.

21-25. Oue Dieu daigne contem-

pler la détresse du suppliant et

avoir pitié de lui. — Fac mecum.
Sois actif à mon égard, sauve-

moi. — Egenus et... Hébr. : af-

fligé et pauvre. Le poète recom-

mence à décrire sa poignante

misère (vers. 22-25). — Conturba-

tum. Hébr. : blessé. — Sicul um-

bra... (t 23). L'ombre qui est à

son déclin ne tarde pas à dispa-

raître totalement. Cf. Ps. ci, 12 et

ss. — Excussus... sicut... Quand ces

terribles insectes fondent en masse
sur une contrée pour la ravager,

les habitants usent de tous les

moyens pour s'en défaire, et les

pourchassent de toutes parts ; de là

cette comparaison.—Genuà...(f 2k).

Son angoisse l'empêche de manger,
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-' Et vous, Seigneur, Seigneur, prenez ma défense à cause

de votre nom,
parce que votre miséricorde est pleine de douceur.

Psaume CVIII, m.

Délivrez-moi, 22 car je suis pauvre et indigent,

et mon cœur est troublé au dedans de moi.
23 Je disparais comme l'ombre à son déclin,

et je suis secoué comme les sauterelles.
24 Mes genoux se sont affaiblis par le jeûne,

et ma chair est changée, parce qu'elle est privée d'huile.
25 Je suis devenu pour eux un sujet d'opprobre

;

ils m'ont vu. et ils ont branlé la tète.
20 Secourez-moi, .Seigneur mon Dieu:

sauvez-moi selon votre miséricorde.
27 Et qu'ils sachent que c'est votre main,

et que c'est vous. Seigneur, qui faites ces choses.
2S Ils maudiront, niais vous, vous bénirez.

Que ceux qui se lèvent contre moi soient confondus,
tandis que votre serviteur se réjouira.

20 Que ceux qui me calomnient soient couverts de honte,

et qu'ils soient revêtus de leur confusion comme d'un
manteau double.

30 Ma bouche célébrera le Seigneur de toute sa for

et je le louerai au milieu d'une grande assemblée.
31 parce qu'il s'est tenu à la droite du pauvre,

pour sauver mon âme de ceux qui la persécutent.

Vêpres.

Psaume CaLIII, i.

1 Béni soit le Seigneur mon Dieu,

et ses jeûnes réitérés l'ont aifai-

bli. — Caro... proptrr... Voir la

traduction. Hébr. : DM chair s'é-

paise de maigreur.
26-29. Que Dieu couvre ses en-

nemis de confusion, en le déli-

vrant de leurs mains. — Hase,

eam (y 27). Hébralsme, pour

et • Ulud • ; ce)a, ma dé-

lirraaee. — Diptoide. ample vê-

tement qui pouvait faire deux

I fois le tour du corps. Hébr. : un
manteau.
30-31. Conclusion : action de

-

PSAUME CXLII1

Action de grâces après une
grande victoire, et prière pour
obtenir le secourt du ciel con-

tre d'autres ennemie puissants.

Psaume « de David ». Les L\X



512 OFFICE DU SAMEDI.

qui docet manus meas ad praelium,

et digitos meos ad bellurn.

* Misericordia mea, et refugium meum :

susceptor meus, et liberator meus :

protector meus, et in ipso speravi :

qui subdit populum meum sub me.
3 Domine, quid est homo quia innotuisti ei?

aut filius hominis, quia reputas eum?
4 Homo vanitati similis factus est :

dies ejus sicut umbra preetereunt.
5 Domine, inclina cœlos tuos, et descende :

tange montes, et fumigabunt.
c Fulgura coruscationem, et dissipabis eos :

cmitte sagittas tuas, et conturbabis eos.
7 Emitte manum tuam de alto, eripe me,

et libéra me de aquis multis :

de manu filiorum alienorum.
8 Quorum os locutum est vanitatem :

et dextera eoruin dextera iniquitatis.

Psaume CXLIII, ii.

9 Deus, canticum novum cantabo tibi :

in psalterio, decachordo psallam tibi.

10 Qui das salutem regibus :

qui redemisti David, servum tuum, de gladio maligno :

11 eripe me, et erue me de manu filiorum alienorum,
quorum os locutum est vanitatem :

et dextera eorum dextera iniquitatis :

12 quorum filii, sicut novelke plantationes in juventute sua.

et la Vulg. ajoutent : « contre

Goliath »; c'est-à-dire, composé,
non par le jeune berger de Beth-

léem, au moment où il s'élançait

contre le géant philistin, mais
par David devenu roi, et qui,

ayant de nouveau à faire face à

des ennemis redoutables (proba-

blement les Philistins, qui l'atta-

quèrent souvent aux premiers

temps de son règne), voulut rappe-

ler à Dieu ce magnifique triomphe,

avec tout l'élan de la recon-

naissance, pour obtenir une vic-

loire analogue. Ce poème ren-

ferme d'assez nombreux passages

qui se lisent en d'autres psaumes,
sans doute plus récents.

1-2. Première strophe : action

de grâces à Dieu pour un premier

triomphe. Cf.'Ps. xvn, 2, 3,35,48.
— Deus..., susceptor... Hébr. :mon
rocher, ma citadelle et mon bou-

clier.

3-4. Seconde strophe : éloge

de l'aimable condescendance de

Dieu pour l'homme. — Quid
est...? Humble confession, qui

relève la grandeur des bienfaits

divins. Cf. Ps. vm, b. — Inno-
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qui enseigne à mes mains le combat,
et à mes doigts la guerre.

2 II est ma miséricorde et mon refuge,

mon défenseur et mon libérateur.

11 est mon protecteur, et c'est en lui que j'espère;

c'est lui qui assujettit mon peuple sous moi.
3 Seigneur, qu'est-ce que l'homme, pour que vous vous

soyez manifesté à lui?

ou le fils de l'homme, pour que vous preniez garde à lui?
4 L'homme est devenu semblable au néant:

ses jours passent comme l'ombre.
6 Seigneur, abaissez vos cieux et descendez;

touchez les montagnes, et elles seront fumantes.
G Faites briller vos éclairs, et vous les disperserez;

lancez vos flèches, et vous les mettrez en déroute.
7 Étendez votre main d'en haut, délivrez-moi,

et sauvez-moi des grandes eaux,

de la rnain des fils des étrangers,
8 dont la bouche a proféré la vanité,

et dont la droite est une droite d'iniquité.

Psaume CXLIII, il

9 Dieu, je vous chanterai un cantique nouveau;
je vous célébrerai sur la lyre à dix cordes.

10 vous qui procurez le salut aux rois. [trier.

qui avez sauvé David, votre serviteur, du glaive meur-
1 1 Délivrez-moi et retirez-moi d'entre les mains des fils O.q^

dont la bouche a proféré la vanité, [étrangers,

et dont la droite est une droite d'iniquité. [nesse.
12 Leurs fils sont comme de nouvelles plantes dans leur jeu-

tuisti..: Hébr. : pour que tu le

connaisses (pour que tu daignes

faire aUentiou à lui). — Vanitali

(f 9). Hébr. : (semblable) à un
souffle. Cf. Ps. xxxviii, 6; lxi, 10,

etc.

5-8. Troisième strophe : prière

pour obtenir le secours du Sei-

gneur en vue d'une Doarellfl

victoire.— Inclina... Cf. !•-. ifn,

8-15, OÙ l'on trome »1.- s idées

semblables. Que Dieu apparaisse,

pour secourir ses amis fidèles. —
De aqui :Mge d'un dan-

ger pressant. — Alienorum. Les

ennemis à combattre étaient des
païens.— Dextera iniquitatis{j8 .

Hébr. : une droite de mensonge
[prête à se parjurer).

9-11. Quatrième strophe : pro-
messe de louanges à la suite de
la victoire demandée, et répéti-

tion de la prière. — In psalterio...

Hébr. : le nibel petite harpe) à
dix cordes. — Eripe me... (y II).

Refrain, commun à cette strophe
et a la précédente. Cf. vers. 7 1 1 8.

12-15. Cinquième strophe : des-
cription de ta vaine prospérité des
ennemis de David. Tout.ce qui
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Filias eorum compositœ ;

circumornatse ut similitudo templi.

3 Promptuaria eorum plena,

eructantia ex hoc in illud.

Oves eorum fœtosse,

abundantes in egressibus suis :

* boves eorum erassaB.

Non est ruina mâceriae, neque transitas :

neque clamor in plateis eorum.
5 Beatum dixerunt populum, cui hase sunt :

beatus populus, cujus Dominus Deus ejus.

Psaume CXLIV, i.

1 Exaltabo te, Deus meus, rex :

et benedicam nomini tuo in sœculum, et in sœculum
2 Per singulos dies benedicam tibi, [sa?culi.

et laudabo nomen tuum in sœculum, et in spéculum sse-

a Magnus Dominus, et laudabilis nimis : [culi.

et magnitudinis ejus non est finis.

4 Generatio et generatio laudabit opéra tua :

et potentiam tuam pronuntiabunt.
5 Magnificentiam glorise sanctitatis tuse loquentur :

et mirabilia tua narrabunt.
« Et virtutem terribilium tuorum dicent :

et magnitudinem tuam narrabunt.
" Memoriam abundantiœ suavitatis tuae eructabunt :

et justitia tua exsultabunt.

fait la force d'une nation, ils le

possèdent : enfants robustes et

gracieux (^ 12), richesses considé-

rables (vers. 13-14*}, bonheur par-

fait (y 14e
). Leur prospérité les

rend arrogants contre le Seigneur:

n'est-ce pas là une raison de les

châtier? Tel est le sens général

d'après les LXX, la Vulg. et le sy-

riaque. Mais, ce que ces anciennes

versions appliquent aux adver-

saires de David et d'Israël, le texte

original le dit des Hébreux eux-

m<"mes, vantant leurs richesses,

leur bonheur, comme des signes

manifestes de la protection divine :

« Nos fils sont comme des plantes

oui grandissent dans leur jeu-

nesse; nos filles, comme des co-

lonnes sculptées qui font l'orne-

ment des palais; nos greniers

sont pleins, regorgeant de (pro-

visions de) toute espèce; nos

troupeaux se multiplient par mil-

liers, par dix milliers, dans nos

campagnes ; nos génisses sont fé-

condes
;
pas de désastre, pas de

captivité; pas de bruit dans nos

rues. Heureux le peuple pour qui

il en est ainsi! heureux le peuple

dont Jéhovah est le Dieu ! » Israël

est donc heureux de jouir d'une

si grande prospérité matérielle;

mais son vrai bonheur consiste

surtout à être le peuple privilégié

du vrai Dieu.



YÉPRLS. 515

Leurs filles --''iit pa

i

ornées à la manière d'un temple.
1J Leu t remplis,

et débordent de l'un dans l'autre.

Leurs brebis sont fécondes
et innombrables quand elles vont aux pâturages:

,; leurs génisses sont grasses.

11 n'y a pas de brèche ni d'ouverture dans leurs murailles,

et jamais un cri sur leurs places publiq
13 Ils ont proclamé heureux le peuple qui jouit de ces biens;

heureux le peuple qui a le Seigneur pour son Dieu.

Psaume CXLIV. i.

1 Je vous exalterai, ô Dieu mon roi,

et je bénirai votre nom à jamais, et dans les siècl

2 Chaque jour je vous bénirai,

et je louerai votre nom à jamais, et dan
3 Le Seigneur est grand et très digue de louange.

et sa grandeur n'a pas de boi
4 Chaque génération louera vos oeuvres

et publiera votre puissance.
5 On parlera de la magnificence glorieuse de votre sainteté,

et on racontera vos merveil]
6 On dira la puissance de vos œuvres terribli s,

et on racontera votre grandeur.
7 On proclamera le souvenir de votre immense bonté,

et on se réjouira de votre justice.

Psaume cm.iv

Éloge de la majesté et de la bonté

du Seigneur.

« Louange de David » ; c'est-à-

dire, louange du Seigneur compo-
sée par le roi-poète. Admirable

tableau de la toute-puissance de

Jéhovah, et surtout de sa bonté

paternelle à l'égard de ses créa-

tures. C'est un poème alphabé-

tique : cha jue verset commence
donc par une lettre nouvelle, d'a-

près l'ordre de l'alphab<-t hébreu.

La lettre nùn n'est pas représentée

dans le texte original; voilà pour-

quoi le psaume n'a que vingt et un

versets.

1-2. Court prélude et thème
général du cantique. — Deus...

. Ps. XXVIII, 10,

3-6. La majesté et la splendeur

du Dieu d'Israël. — Magnitudi-

nis... non est... V 3 . Hébr. : Sa

grandeur est insondable. — Gene-

ratio et... (y 4). Hébr. : Une gé-

nération vante à l'autre les œuvres.

iicentiam... sanctit,itis...

v j . Hébr. : la gloire de la splen-

deur de ta majesté. — \arral>unt.

Hébr. : Je raconterai (vers. 5 et

7-9. Éloge de la bonté du Sei-

gneur. — Justilia (à l'ablatif)

cxsultabunt. Hébr. : On acclamera
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Psaume CXLIV, ii.

8 Miserator et misericors Dorninus :

patiens et multum misericors.
,J Suavis Dorninus universis :

et miserationes cjus super omnia opéra ejus.

!0 Confiteantur tibi, Domine, omnia opéra tua :

et sancti tui benedicant tibi.

1 ' Gloriam regni tui dicent :

et potentiam tuam loquentur :

12 ut notam faciant filiis hominum potentiam tuam :

et gloriam magnificentiae regni tui.

13 Regnum tuum regnum omnium sœculorum :

et dominatio tua in omni generatione et generationem

Psaume CXLIV, m.

Fidelis Dorninus in omnibus verbis suis :

et sanctus in omnibus operibus suis.

14 Allevat Dorninus omnes qui corruunt :

et erigit omnes elisos.

15 Oculi omnium in te sperant, Domine :

et tu das escam illorum in tempore opportuno.
16 Aperis tu manum tuam :

et impies orane animal benedictione.
17 Justus Dorninus in omnibus viis suis :

et sanctus in omnibus operibus suis.

ls Prope est Dorninus omnibus invocantibus eum :

omnibus invocantibus eum in veritate.
lû Voluntatem timentium se faciet :

et deprecationem eorum exaudiet :

et salvos faciet eos.

î0 Custodit Dorninus omnes diligentes se :

et omnes peccatores disperdet.

ta justice à grands cris. — Mise-

rater... (y 8). Comme au Ps. en,

S. — Suavis... {'f 9). Les mots

universis et omnia opéra sont

accentués : pas d'exception pour

qui que ce soit.

10-13. Exhortation à louer un
Dieu si grand et si puissant. —
Sancti tui. Ilébr. : tes Ithdsîdim,

tes pieux et fidèles amis. — Glo-

riam regni... Le poète, qui a men-
tionné plus haut (y 1) la royauté
de Dieu, célèbre maintenant (vers.

11-13) la gloire de son règne sans
fin. — Les mots fidelis... in...

operibus... (y 13cd ) manquent dans
l'hébreu.

14-20. Description et louange
plus complète de la bonté de
Dieu. Touchants détails. — Eri-
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Psaume CXLIV, ii.

s Le Seigneur est clément et miséricordieux,

patient et tout à fait miséricordieux.
9 Le Seigneur est bon envers tous.

et ses miséricordes s'étendent sur toutes ses œuvres.
10 Que toutes vos œuvres vous célèbrent, Seigneur,

et que vos saints vous bénissent.
11 Ils diront la gloire de votre règne,

el ils parleront de votre puissance:
12 afin de faire connaître aux enfants des hommes votre

et la glorieuse magnificence de votre règne, [puissance,
13 Votre règne est un règne de tous les si'

et votre empire s'étend de génération en génération.

Psaume CXLIV. m.

Le Seigneur est fidèle dans toutes ses paroles,

et saint dans toutes ses œuvres.
14 Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,

et il relève tous ceux qui sont bris
b Les yeux de tous attendent tournés vers vous, Seigneur,

et vous leur donnez leur nourriture en son temps.
10 Vous ouvrez votre main,

et vous comblez de bénédictions tout ce qui a vie.
'•' Le Seigneur est juste dans toutes ses voies,

et saint dans toutes ses œuv:
,s Le Seigneur est près de tous ceux qui l'invoquent,

de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité.
19 II fera la volonté de ceux qui le craignent;

el il exaucera leurs prières,

et il les sauvera.
80 Le Seigneur garde tous ceux qui l'aiment,

et il perdra tous les pécheurs.

git... Hébr. : il redresse tous ceux

qui sont courbés. — Omnes. Cet

adjectif revient jusqu'à dix-sept

fois dans le psaume entier, le plus

souvent pour relever l'étendue de

la bonté divine.— Oculi omnium...

(y 15). Comme au Ps. cm. 27. —
Apcris... (f 16). Cf. Ps. cm, 28.

— Impies... bcnediriionc. Hébr. :

I u rassasies & souhait tout <••• qui

a \i>:. -
> 17:. Hébr. :

hhâsîd, « pius », plein de bonté.

— Voluntatem... (f 19 .

remarquable. « Vous servez Dieu,

Dieu vous sert ; vous faites sa

volonté, et il fait la votre, pour
vous apprendre que Dieu est un
ami sincère » (Bossuet). — Custo-

dit..., dispevdet (y 20\ Contraste

fréquemment présenté dans les

Psaumes.
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21 Laudationem Domini loquetur os meum :

et benedicat omnis caro nomini sancto ejus in saeeulum,

et in saeeulum saeculi.

Complies.

Psaume LXXXVII

2 Domine, Deus salutis mea3 :

in die clamavi et nocte coram te.

3 Intret in conspectu tuo oratio mea :

inclina aurem tuarn ad precem meam.
1 Quia repleta est mails anima mea :

et vita mea inferno appropinquavit.
' iEstimatus sum cum descendëntibus in lacum :

factus sum sicut homo sine adjutorio,
6 inter mortuos liber.

Sicut vulnerati dormientes in sepulcris,

quorum non es memor amplius :

et ipsi de manu tua repulsi sunt.

7 Posuerunt me in lacu inferiori :

.in tenebrosis, et in umbra mortis.

8 Super me confirmatus est furor tuus :

et omnes fluctus tuos induxisti super me.
9 Longe fecisti notos meosa me :

posuerunt me abominationem sibi.

Traditus sum, et non egrediebar :

ïo oculi mei languerunt prae inopia.

Clamavi ad te, Domino, tota die :

expandi ad te manus meas.

21. Conclusion : promesse de

louer Dieu à jamais.

PSAUME LXXXVII

Prière d'un juste grièvement

affligé.

Cantique-psaume, poème didac-

tique des « fils de Coré, en par-

ticulier, d'Éman l'Ezrahite ». 11 y

eut, en effet, sous le règne de

David, un chantre célèbre du

temple, nommé Éman, qui appar-

tenait à la famille lévitique de

Coré. Cf. IPar. vi, 33: xv, 17. etc.

— Ce poème est une élégie d'une

tnsiesse poignante, ou nous
voyons irn juste, horriblement
affligé de corps et d'âme, délaissé

des hommes et de Dieu même,
cherchant toutefois sa consolation

dans la prière et invoquant avec

foi le secours du Seigneur. Le
suppliant a expérimenté toutes

les douleurs; il les décrit dans un f

langage presque constamment lu- 1

gubre, sans manifester ses senti-

ments d'espérance, comme cela a

lieu d'ordinaire dans les autres

élégies. Ses plaintes ont beaucoup
d'analogie avec celles de Job.

2 3. Court prélude : appel à
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- 1 Ma bouche publiera les louanges du Seigneur;

et que toute chair bénisse son saint nom à jamais,

et dans b des siècles.

Compiles.

Psaume LXXXYIJ

2 Seigneur, Dieu de mon salut,

le jour et la nuit, j'ai crié devant vous.

» Que ma prière pénètre jusqu'à vous;

prête/. L'oreille à ma supplication.
5 Car mon âme est remplie de maux,

et ma vie s'approche du séjour des morts.

On me compte parmi ceux qui descendent dans la fosse;

je suis devenu comme un homme dénué de tout secours,

6 abandonné parmi les morts;
comme les blessés qui dorment dans les sépulcres,

dont vous ne vous souvenez plus,

et qui ont été repousses de votre main.
i Ils m'ont mis dans une fosse profonde,

dans des lieux ténébreux et à l'ombre de la mort.
8 Votre fureur s'est appesantie sur moi,

et vous avez fait passer sur moi tous vos flots.

9 Vous avez éloigné de moi ceux qui me connaissaient;

ils ont fait de moi l'objet de leur abomination.

J'ai été livré, et sans pouvoir sortir:
lu mes yeux se sont affaiblis par l'affliction.

J'ai crié vers vous, Seigneur, tout le jour;

j'ai étendu vers vous mes mains.

Dieu. — Precem... (^ 3b
). Hébr. :

mon cri perçant.

4-10. Description d'une extrême

détresse.

4-7, Le poète compare son état

désolé à celui des habitants du
tombeau. — Infenio : le scheôl

ou séjour des morts. — Sine ad-

juloiio (J5 . ilébr. : sans force.

11 n'est plus qu'une ombre: sa

force vitale dupant. — Intrr

mortuos... Passade obscur. diffé-

remment interprété : abandonné..,

couché..., dégagé «le la vie et de

ses devoirs parmi les mm
Hébr. : Ma couche est parmi !<•>

morts; ou bien : J'ai

parmi... — Vulncrali. Hebr. : les

transpercés (mis à mort). — De
manu... Hébr. : ils ont été tran-

chés par ta main.
8-10. Malheur plus grand encore :

le suppliant est l'objet de la colère

divine, etsesamis l'ont abandonné.
— Ftuctus... indnxisti... Hébr. :

tu m'as accablé de tous tes flots.

malheurs sans cesse re-

nouvelés. Cf. Ps. mt. s p. 209 .

Longe... notos... {f 9). L'isolement

dans la souffrance, chose si triste.

- Traditns... Hébr. : Je suis en-

fermé au moral, dans la prison
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1 » Numquid mortuis faciès mirabilia :

aut rnedici suscitabunt, et confitebuntur tibi?

12 Numquid narrabit aliquis in sepulcro misericordiam

et veritatem tuam in perditione? [tuam,
13 Numquid cognoscentur in tenebris mirabilia tua,

et justitia tua in terra oblivionis?
14 Et ego ad te, Domine, clamavi :

et mane oratio mea prseveniet te.

15 Ut quid, Domine, repellis orationem meam :

avertis faciem tuam a me?
16 Pauper sum ego, et in laboribus a juventute mea :

exaltatus autem, humiliatus sum et conturbatus.
17 In me transierunt iras tua? :

et terrores tui conturbaverunt me.
" Circumdederunt me sicut aqua tota die :

circumdederunt me simul.
16 Elongasti a me amicum et proximum :

et notos meos a miseria.

Psaume Cil, i.

1 Benedic, anima mea, Domino :

et omnia, quas intra me sunt, nomini sancto cjus.

2 Benedic, anima mea, Domino :

et noli oblivisci omnes retributiones ejus.

3 Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis :

qui sanat omnes infirmitates tuas.
4 Qui redimit de interitu vitam tuam :

qui coronat te in misericordia et miserationibus.

du malheur). — Ocuii... prœ...

(f 10). Hébr. : mes yeux se consu-

ment dans la souffrance.

11-13. Le suppliant allègue un
motif spécial qu'il a d'être exaucé :

sll meurt, il ne pourra plus louer

Dieu par ses cantiques. Cf. Ps.

vi, §; Is. xxxviil, 17-19. — Aut
medici... Hébr. : Ou les morts se

lèveront-ils(ressusciteront-ils)pour

te louer? — Narrabit aliquis...

(y 12). Même pensée dans Eccl. ix,

>10; Eccli. XVII, 26-27; Bar. il, 17-

18. — In perditione, in terra... Sy-

nonymes du tombeau. « Les morts,

avant la venue de Jésus-Christ, ne
glorifiaient point Dieu, parce que

les mérites du Rédempteur n'a-

vaient pas encore ouvert aux
justes les portes du ciel » (F.

Vigouroux).
14-19. Nouvelle description des

souffrances endurées par le sup-

pliant.

14-15. Dieu refuse de l'exaucer.
— Ut quid... orationem... Hébr. :

pourquoi repousses-tu mon âme
(mes ardents désirs)?

16-19. Plainte attristée. — Pau-
per... et in... Hébr. : Je suis affligé

et moribond dès ma jeunesse. —
Exallatus..., humiliatus... A des

époques distinctes : d'abord exalté,

puis humilié. Hébr. : Je suis char-
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11 Ferez-vous des miracles pour les morts? [louent?

ou les médecins les ressusciteront-ils, afin qu'ils vous
12 Quelqu'un racontera-t-fl dans le sépulcre votre mis

et votre vérité dans le tombeau?
13 Vos merveilles seront-elles connues dans les ténèl

et votre justice dans la terre de l'oubli?
14 Et moi, Seigneur, je crie vers vous,

et le matin ma prière va au-devant de vous.
15 Pourquoi, Seigneur, rejetez-vous ma prière,

et détournez-vous de moi votre visage?
16 Je suis pauvre et dans les travaux depuis ma jeunesse;

après avoir été exalté, j'ai été humilié et troublé.
17 Votre colère a passé sur moi,

et vos terreurs m'ont épouvanté.
18 Elies m'ont environné comme l'eau tout le jour;

elles m'ont environné toutes ensemble.
19 Vous avez éloigné de moi mes amis et mes proches,

et ceux qui me connaissaient, à cause de ma misère.

Psaume Cil, i.

1 Mon àme, bénis le Seigneur,

et que tout ce qui est au dedans de moi bénisse son
- Mon àme, bénis le Seigneur, : nom.

et n'oublie jamais tous ses bienfaits.
3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités,

qui guérit toutes tes maladi
4 qui rachète ta vie de la mort,

qui te couronne de miséricorde et de grâces;

gé de tes terreurs, je suis trou-

blé. — Coniurbaverunt...

Hébr. : m'anéantissent. — A

a miseria. Dans l'hébr.. avec une
concision frappante : Mes amis, té-

nèbres ils ont disparu dans les

ténèbres). Le psaume s'arrête sur

ce trait douloureux.

Psaume ai

Hymne d'action de grâces pour
les miséricordes et les bontés

de Dieu.

Psaume • de

ment ici, comme <Ji

cantique des miséi i

pneur ». Le psalmiste chante tout

ù la fois- ces miséricordes divines

à un point de vue personnel, en
tant qu il les a lui-même ressen-

ties, et à un point de vue natio-

nal, en tant qu'elles se sont ré-

pandues sur tout le peuple israé-

lite.

1-5. Exorde : le poète s'excite

lui-même à remercier le Seigneur
pour toutes les marques de bonté

qu'il en a personnellement reçues.
— Omnia qux inlra... Toutes les

ea intellectuelles et mo-
eur, esprit, volonté, etc.

— Qui propitialur... Résumé
(\ers. 3-5) des principaux bien-

Ins. — Ul aqui'ec. Allu-
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5 Qui replet in bonis desiderium tuum :

renovabitur ut aquilae juventus tua :

6 faciens miscricordias Dominus :

et judicium omnibus injuriam patientibus.
' Notas fecit vias suas Moysi,

filiis Israël voluntates suas.

& Miserator, et misericors Dominus :

longanimis, et multurn misericors.

•' Non in perpetuum irascetur :

neque in aeternum comminabitur.
• Non secundum peccata nostra fecit nobis :

neque secundum iniquitates nostras retribuit nobis.

h Quoniam secundum altitudinem cseli a terra :

corroboravit misericordiam suam super timentes se.

12 Quantum distat ortus ab occidente :

longe fecit a nobis iniquitates nostras.

Psaume Cil, il

13 Quomodo miseretur pater filiorum,

inisertus est Dominus timentibus se.

14 Quoniam ipse cognovit figmentum nostrum.

Recordatus est quoniam pulvis sumus :

1 5 homo, sicut fœnum dies ejus,

tamquam flos agri sic efflorebit.

16 Quoniam spiritus pertransibit in illo, et non subsistet :

et non cognoscet arnplius locum suum.
17 Misericordia autem Domini ab aeterno,

et usque in aeternum super timentes eum.

Et justitia illius in filios filiorum,

his qui servant testamentum ejus :

et memores sunt mandatorum ipsius, ad faciendum ea.

Dominus in cselo paravit sedem suam :

_iium ipsius omnibus dominabitur.

18

10

sion à la mue annuelle de l'aigle

et des autres oiseaux.

6-18. Les bontés et les miséri-

cordes du Seigneur envisagées

par rapport à tout le peuple

d Israël.

6-10. Dès l'époque de Moïse, Dieu

a démontré qu'il est bon et mi-

séricordieux. — Notas... vias...

v 7 . Allusion évidente à la

prière de Moïse (Ex. xxxiu, 13] :

Fais-moi connaître les \

Voluntates... Hébr. : ses actes^les

prodiges opérés par son amour).
— Miserator et... (f 8). Définition

donnée par Dieu lui-même (Ex.

xxxiv, 6) et chère à Israël. Cf.

I's. i.xxxv, 15, etc.

11-14. Comparaisons qui font

ressortir davantage encore celte

miséricorde de Jéhovah à l'égard

des pécheurs. — Cognovit fujincn
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3 qui remplit tes désirs ea le comblant de bi--

ta je t renouvelée comme celle de l'aigle.

leur fait miséricorde.

et il rend justice à tous ceux qui souffrent violence.
: Il a fait connaître ses voies à M<

et ses volontés aux enfants d'Israël.
8 Le Seigneur est compatissant et miséricordieux,

patient et très miséricordieux.
II ne s'irritera pas perpétuellement,

et ne menacera pas sans fin.

10 II ne nous a pas traités selon nos péchés,

et il ne nous a pas punis selon nos iniquités.
11 Car autant le ciel est élevé au-dessus de la terre,

autant il a affermi sa miséricorde sur ceux qui le crai-
12 Autant l'orient est éloigné du couchant,

autant il a éloigné de nous nos iniquités.

Psaume Cil, ii.

13 Comme un père a compassion de ses enfants,

ainsi le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent.
14 Car il sait de quoi nom formés;

il s'est souvenu que nous ne sommes que poussière.
15 Les jours de l'homme passent comme l'herbe;

il fleurit comme la fleur des champs.
i« Qu'un souffle passe sur lui, et il i.

lieu qu'il occupait ne le reconnaît plus.
i: Mais la miséricorde du Seigneur s'élend de L'éternité

a l'éternité sur ceux qui le craignent.

Et sa justice se répand sur les enfants des enfants
i* de ceux qui gardent son alli

et qui se souviennent de ses pi • ur les accomplir.
19 Le Seigneur a préparé son trône dans le ciel,

et tout sera assujetti à son empire.

tum... y l'i . Comme créateur,

Dieu connaît notre faible?*' phy-

sique et morale, et cette connais-

sance excite en lui une profonde

pitié.

15-18. La vie humaine ne dure

qu'un jour, la miséricorde du Sei-

gn. mii- est éternelle. Cf. Ps. i i,

2i-28. — Sicul fœnum... Vert.

15-16, frappante image de la fra-

gilité humaine. Cf. Ps. i \\\i\. 5

•t bs. : 1-. \: . G 8, etc. — .\on co-

gnoscet... y 16 . II.br. :et son lieu
;le lit.'u que la fleur occupait ne
la connaît plus. Cf. J.>b. vu. lu.

— Super timcntes... La condition
requise pour L'exercice de c< ite

intinie bonté. Elle est répétée jus-
qu'à quatre fois de suit

1- .

19-22. Conclusion : le poète
invite toutes les créatures à bénir



I
52 i OFFICE DU SAMEDI.

20 Bcnedicite Domino, omnes Angeli ejus :

potcntes virtute, facientes verbum illius,

ad audiendam vocem sermonum ejus.

21 Pcnedicite Domino, omnes virtutes ejus :

ministri ejus, qui facitis voluntatem ejus.

22 Bcnedicite Domino, omnia opéra ejus :

in omni loco dominationis ejus.

Benedic, anima mea, Domino.

un Dieu si bon et si miséricor- i universel qu'étemel. — Benedi-

dieux. — Omnibus dominabitur. cite... L'invitation est adressée aux

Le règne divin n'est pas moins | esprits célestes (vers. 20-21) et à
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20 Bénissez le Seigneur, vous tous, ses anges,
qui êtes puissants et forts, qui exécutez sa parole,

pour obéir à la voix de ses ordres.
*' Bénissez le Seigneur, vous toutes, ses armé-:

vous, ses ministres, qui faites sa volonté.
2 - Bénissez le Seigneur, vous toutes, ses œuvres,

dans tous les lieux do sa domination.
Mon âme, bénis le Seigneur.

toutes les autres créatures (vers.

22 Jb
). — Ad audiendam... (y 20).

Ces mots dépendent de facientes :

Vous qui exécutez sa parole, en

obéissant à la voix de ses orires.

— Benedic... y 22e). Finale iden-

tique au début (7 1).

11.1
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